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No. 1094 du 16 au 22 novembre 2016
couverture Leonard Cohen en 1992

par Dominique Issermann/HSiK
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inRocKuptibles en partenariat avecSONOS presentent

A
Toccasion d'un diner organise par Sonos,

nous avons rencontre une partie du groupe Her,

prochainement a I'affiche des inRocKs Festival

Alors que Le groupe breton se prepare a vivre son

reve d enfance - une tournee aux Etats-Unis -

Her est venu accompagne de ceux qui gerent lindependance

farouche du groupe, de son image a ses contrats. Apres une
visits des installations Sonos dans une maison dediee aux

pla isirs de la bouche et des oreiltes (peut-on rester y vivre ?|

,

le diner est prepare amcureusement, en musique comme
toujours, par Le chef Yoni Saada, le ne concois pas la cuisine

sans chansons, jure cet accro des playlists. Je sais
r
des mon

entree en cuisine, en ecoutant ce que Tequipe ecoute,

ce que sera t'ambiance du soir. On commence calmement

,

avec The xx, par exempter et ca semballe ensuite .

v

Logiquement, sur un fond de Massive Attack ou de Chance
The Rapper, qui envahit toutes les pieces de la maison, la

discussion porte essentieLlement sur deux themes : musique
et cuisine. On se rend compte que Victor et Yoni partagent

une passion commune pour ces deux sujets. Victor Solf,

l'un des deux chanteurs de Her, raconte comment il cuisine

regulienement pour le groupe et parle de son long

apprentissage, des L'enfance, du piano, £a tombe bien :

cest comme ca que les chefs appeltent Leurs fourneaux.

Et le moins qu on puisse dire, c'est qu'on a k\ affaire a

d' ha biles compositeurs, mais aussi a de fins destructureurs.

Her avec Les codes de La soul music, propulses dans

une zone tres sexy d'inconfort et de futurisme ; Yoni Saada

avec d'autnes traditions - Le pan bagnat, par exemple
etles aussi reformees, modernises, detournees par

La malice et L'audace.

On connaissait La passion de Her pour Les musiques
americaines aux racines profondes : on n est done pas surpris

en decouvrant en avant-premiere un litre a peine terming
Queens, d y entendre des choristes gospel matmenees par

une production a la Kanye West, dans un de ces prodigieux

jeux de ping-pong entre hier et demain. On apprend que
Her, groupe dedie a La sensuaLite feminine, a choisi le litre

Queens en hommage a des femmes modernes, teltes

qua la Khaleesi de Game of Thrones ou encore Hillary Clinton.

Pendant ce temps, Yoni Saada tue tout te monde avec

une mousse au chocolat aussi onctueuse et sensueUe qu'une

chanson de Curtis Mayfield. "La musique est nourriture

d'amour”, disait Shakespeare. IL est temps de parter a Her



Raphael

Frydman

Quel a ete votre premier choc musical?
Victor Solfp chanteur et compositeur- Un classique du

blues, BB King ou Memphis Slim. (Test La, a 1 2 ans, que j'ai

decouvert que j'aimais Le piano au lieu de juste en jouer. J'avais

ete Longtemps frustre par La musique, jetravaillais beaucoup le

dassique mais sans pLaisir, sans jamais me perdre dans men
instrument, sans prendre de hauteur A 15 ans, j'ai commence
a composer, a me decouvrir, a apprendre grace a la musique.

DepuiSp La musique a-t-eLLe ete un eholx definitif ?

Avec des periodes de doute, ou j'ai faiLli tout arrefer. Cest

d'aitleurs dans un de ces moments Les plus difficiLes qu'avec

Simon (Carpentier, L'aufre chanteur/composiieur], nous nous

sommes trouves, Lies pour toujours. ALors que notre groupe,

The Popopopops, setioLait, nous avons soudain compose a

deux pLusieurs titres, dont My Mind Is Old, On avail (.'impression

d avoir deja vecu beaucoup de choses, de savoir ce qu on

vouLait faire. Cest la qu'on a decide de faire de la soul
:
pas une

musique figee dans une epoque ou une region mais plutot

qui transcends, qui parLe de ton ame, Notre musique ne parLe

que de choses intimes qui nous bouleversent.

Votre musique est sexy, voire sexueLLe...

Meme si on chante en anglais, c'est notre heritage fran<pais<

Cest cette fa^on de jouer avec Les codes, de parLer de sexe

avec poesie, sans vulgarity qui nous a ouvert Les portes

des Etats-Unis, des notre chanson Quite Like.

Comment decouvrez-vous La musique aujourd'hui?

On passe notre temps a rechercher des nouveaux sons,

a nous remettre en question. Le dernier album de Kanye West

a ainsi ete une revelation pour moi, un defi, On fait partie

de cette generation qui achete beaucoup de vinyLes tout en se

goinfrant de streaming. Nous avons des abonnnements
Deezer, Spotify, Apple,., Ou que je sois dans Le monde, memo
dans un bled paume dlnde, ma discotheque me suit

Vous etes un des rares groupes qui ait ete invite

aux in RocKs Festival sous deux noms : The Popopopops
et aujourd'hui Her..,

A Lepoque des Popopopops, je me cherchais encore, Cest

tres emouvant de rejouer, meme si nous sommes differents.

Nous reviendrons juste d'une tournee aux Etats-Unis... C’est

un live enorme pour Simon et moi, qui sommes obnubiLes

par La culture angto-saxonne, au point de ne Lire qu’en anglais,

de ne regarder les films et Les series qu'en VO sans sous-

titres. La langue, c est une culture, une histcire, iL faut La vivre

pleinement. Sinon, il ne faut pas chanter en anglais

:

ce n 'est pas un gadget. Apres, inconsciemment, meme en

s'immergeant totalement dans cette musique americaine,

nous y apportons notre supplement d ame europeenne.

Nous restons humbLes face a une culture ancestrale.

Si un viticulteur anglais debarquait et jurait que son vin rouge

etait Le meiLLeurdu monde, ^a serait absurds et vulgaire.

Etes-vous des fanatiques du studio, du son ?

Mon studio, e’est chez moi. Aujourd’hui, on peut tout faire

seul. Enregistrer, mixer, produire, faire ses dips. C'est notre

raison d’etre. Pour cette musique, nous nous sommes isoLes,

concentres : sur la soul* sur Marvin Gaye, sur Otis Redding,

sur Michael Jackson... On voulait tout apprendre, notamment
sur Le chant, Nous sommes de purs pnoduits de La culture

internet. Cette generation a toutes Les musiques a

sa disposition, mais eLte sait aussi saffranchirdes codes.

Votre playlist Sonos est assez symptomatique de cet esprit,

englobant les styles et Les epoques sans Limites...

En un die, on passe d’Otis Redding a Chance The Rapper,

on sent que tout est La. C'est la musique que fait Kanye West...

C est pour pa que je prends Les playlists a cceur : c'est

une facon tres intime de nous livrer. J'adore cette notion de

partage, de generosite. Rien n'est plus agreable que d’offrir

des passerelles entre les gens, entre les genres.

PLus tat dans la soiree, tu discutais a batons rompus avec

Le chef Yoni Saada. Quel est ton rapport a la cuisine?

J'adore cuisiner, c’est un des rares moments ou j'arrive a

penser a autre chose qu a la musique, Je dis parfois que si Her
ne marchait pas, j'ouvrirais un restaurant, Mais je n oubtie pas

La lecon de mon professeur de blues : attention, Victor : faire

de la musique par passion ou par metier, ce n 'est pas la meme
chose ...

’ Quand nous som mes dans notre stud io de La region

de Dinard, isoLes de tout, je fais La cuisine pour Le groupe avec

Les petits moyens du bond : bLanquette, rougail... Il y a une

recette qu'on Laisse mariner longtemps, a base de saumon,
de courgettes, d'ail et de tagliateLl.es. Ca marine en fonction

de La composition de la musique : c'est La chanson qui

influence Le plat, qui peut attendre parfois jusqu 'a 3 h du matin.

Tu cuisines en musique ?
Toujours. Quand je vois id, a La Maison Sonos, quit existe

un boTtier pour relier La platine vinyle au reseau wifi, et done

aux enceintes, j'ai vraiment L impression d'etre chez moi : c’est

un respect du son, un melange d’ heritage et detechnoLogie,

de tradition et de futur. C'est caracteristique de ce que je suis.

Rien n'est plus beau quun vinyle joue sur de bonnes enceintes.
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merci
Leonard

Une des plus grandes voix et plumes de la musique anglo-saxonne
s'est tue le 7 novembre. Leonard Cohen avait 82 a ns et son ceuvre

restera gravee a jamais. Notamment aux Inrockuptibles,

journal avec lequel il a toujours entretenu une relation particuliere.

C
'etait Le 26 septembre
dernier, au tout petit matin.

Une boTte mailouverte

et, parmi tous Les messages,
Lun signe par un certain

'1. Cohen ", comma
a La toute fin de Famous Blue

Raincoat. “Laissez-moi remercier

Les Inrockuptibles et tears lecteurs pour
(attention quits ont toujours portee a man
travail au travers de ces annees", ecrivait

Leonard Cohen, avant de repondre a

une serie de questions que nous Lui avions

fait parvenir. Des reponses pulssantes

bien stir, droles, bouLeversantes,

Des reponses que nous aLLions triturer

dans tous Les sens, comme a notre

habitude, pour en recueiLLir La

substantifique seve - mais peut-etre plus

encore cette fois. Car ses managers
et representants nous avaient prevenus :

“Monsieur Cohen souhaite faire le maximum
pour vous accorder quelques instants,

mais il est tres affaibli.

"

L'ecoute de son

dernier album, You Want It Darker
,

nous avait d'aiLLeurs envoye le meme

message : Cohen semblait pret a nous
quitter, son cavern eux Tm ready my Lord"

ne trompait strictement personne.

On repen sail aussi a La Lettre

magnifique qu'il avait adressee en juillet

dernier a sa muse mourante Marianne
Ihlen (pour qui il ecrivit So Long ,

Marianne]. Marianne, le temps ou nous

sommes si vieux ef ou nos corps

s’effondrent est venu, et je pense que je

vais tesuivre tres bientot Sache queje suis

si pres derriere toi que si tu tends la main,

je pense que tu pourras atteindre la mienne
Tu sais que je tai toujours aimee pour

ta beaute et ta sagesse, je n a/ pas besoin

den dire plus a ce sujet car tu sais deja

toutcela. Maintenantje veux seulement
te souhaiterun tres bon voyage. Adieu

t
ma

vieille amis. Mon amour eternet, nous
nous reverrons "

lui ecrivait Cohen.

A bout de forces, il avait done decide,

en nous accordant cette courte interview

par mail, de faire preuve une derniere

fois d’une extreme bienveiLLance a L’egard

de cette petite troupe de scribouillards

francais qui, depuis trente ans, fidele et

fascinee, quasi amoureuse de Lui, n'a

jamais cesse de lui reclaimer audience*

Une fidelite et une confiance qui doivent

Ibeaucoup a [obsession de Christian Fevret,

fondateurde ce magazine, pour

Leonard Cohen. C’est lui qui Lava it

interview*?, en francais, des Le premier

numero des Inrocks en 1 986.

Lui egalement qui avait codirige ['album

hommage I’m Your Fan sorti en 1991

et qui avait fait decouvrir a une nouveLLe

generation Les chansons du Canadien

grace a des reprises signees

Pixies ou Nick Cave.

Pour chacune des interviews

que Cohen avait accordees aux inrocks,

il avait recu un journaliste uLtra prepare,

un type pret au plus beau des combats.

Quiconque savait quit alia it avoir

L'honneurde passer quelques minutes en

tete-a-tete avec le Canadien s’enfermait

plusieurs semaines pour reecouter

L'integraLite de ses disques, reLire ses
romans et ses poernes, connaTtre sa vie

et son oeuvre sur Le bout des doigts.

Et La rencontre ne decevait jamais.

fi les inrockuptibles 14*1 1.201 A
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Cent ans de reflexions

Depuis la naissance du cinema,

ils prophetisent sa mort. A tort.
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en une

Cohen ne se verra jamais
comme un chanteur
folk preferant vivre le cul
entre deux rockin’ chairs

A contre-courant d'un music business

qui se bunkerise au fiL du temps,
Cohen savait nous ouvrir ses portes,

nous mettre a Laise. Du reporter transi

de peur it taisait un bref compagnon
de route. 11 nous reput ainsi chez lui, a

Los Angeles (Lire p. 22), a pres avoir traTne

Les journalistes dans un magasin ou Ton
vendait des chaussettes et des cravates.

IL p re para it dans La fouLee a manger a

ces memes joumaListes qui, en echange,

s'occupaient fort Logiquement de La

vaisselle, IL nous ouvrit ensuite Les portes

du monastere zen qui LaccueilLait, ceLui

de Mount Baldy, toujours en Californio,

et se Laissa photographiersans fard,

en terue de moms zen, avec une paire

de Nike un peu mitee aux pieds (ce fut

d'aiLLeurs une image de couverture

exceptionnelLe pour un petit mensueL rock

francais qui tentait alors de s'inventer

en hebdomadaire cuLtureL et de societej.

A Paris, quelques annees pLus tard,

alors qu'un autre journaliste encore sous

Le choc quittait lentretien en oubllant son
enregistreur sur La table, Le vieux Leonard

courut derriere Lui pour Lui rendre

gentiment son outil de travail.

Tous ceux des Inrocks qui eurent

La chance de croiser Cohen, meme
quelques instants, en sortirent changes
a vie. On surprit meme certains a secher

quelques larmes d emotion en douce
apres Leur interview. Ce sont ces memes
Larmes qui perlerent lentement, dans
La nuit du 10 au 11 novembre, Lorsque

nous appnmes le deces du Field

Commander Cohen. IL etait mort Le Lundi

7 novembre a Los Angeles, et il avait

deja ete enterre, dans sa viLLe natale de
MontreaL. Encore une fois, il avait fait a sa

facon : sobre, elegante, discrete. Encore
une fois, il avait pris tout Le monde a

revers, et agi selon ses propres regies.

C'est pour cela que Cohen nous fascinait,

ici aux Inrockuptihies.

Le natif de Montreal (en 1934) aura
passe sa vie a ignore r les quelques
rares regies que le rock ou apparente
s’est fixees - d Mutant plus qu‘on Lava it

classe dans La categorie folk des 1967,

a La sortie de son premier album, Songs
of Leonard Cohen . Et Le folk lui-meme
apparaissait deja comme une peripetie.

Leonard Cohen avait commence poete

(et il a d'aiLLeurs f ini poete, ecoutez son

dernier album]. Fascine parlEspagnol
Federico Garcia Lorca, il integre en

1951 pour ses etudes Luniversite McGill,

ou iLapprendra La poesie et La Litterature,

faisant La connaissance d’lrving Layton

et de Louis Dudek, qui Laident a

ciseler ses premiers textes. En 1956,

il pubLie son premier recueil, Let

Us Compare Mythologies, alors qu it est

encore etudiant Un disque edite

par Smithsonian Folkways, enregistre en
1957 et intitule Six Montreal Poets, couche
pour La premiere fois La voix de Cohen sur

bande. Aux cotes de Dudek et de Layton,

qui comptent parmi les six, on entend

La voix de Cohen reciter quatre textes qui

pourraient presque deja fixer son style.

Une evidence : Le beat du jeune Leonard
Cohen est different. En 1957, il est

aussi apergu a New York ou, etudiant a la

Columbia University, il nourrit t'espoir de

croiser Les auteurs de la beat generation

qui Le fascinent [Kerouac et Ginsberg

surtout), IL fait quelques apparitions dans
les cafes de Greenwich Village, mais ne
parvenant pas a Les amadouer, il remonte
vers son fief de Montreal, ou son

succes va grandissant En 1959, apres
avoir ecrit un nouveau recueil de poemes,
The Spice-Box of Earth, publie en 1961,

Cohen quitte Montreal et McGill pour

se trimballer en Europe, d’abord

a Londres, puis a Hydra, une Tie grecque

ou il s instaLle pour un temps.

BL^inrockuptiblesU.lliOU



Photographiep ar
Hazel Field en 1979, a

Montreal. Cette image
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Dans une librairie, il fait La connaissance
de Marianne IhLen et s'installe rapidement

avec elle et son enfant, Cohen ecrit plus

que jamais, la discipline qui Lui faisait

defaut au Canada Lui vient sous le soleil

grec. A Hydra, iL composers un nouveau
recueiL, Flowers for Hitler, publie en

1964, mais ecrira surtout deux romans
qui restent encore a decouvrir pour
beaucoup, The Favorite Game (1963) et

Beautiful Losers (1966) - Le premier
Lui vaudra detre compare a Salinger.

En 1965, Cohen repasse brievement
par Montreal [voir sur Le sujet Le fabuleux

documents ire Ladies and Gentlemen,..

Mr. Leonard Cohen
,
qui Le montre non

sans humour au sommet de sa g Loire

poetique) puls file a New York ou

it se tourne subrepticement vers Le foLk,

manipuLant un peu La guitare (La Legende

dit que c'est un jeune prof espagnol de
19 ans qui La Lui a enseignee a Montreal,

Lui prodiguant trois cours avart de se
donner La mort). En 1 966, iL met en
musique L un de ses textes, Suzanne
(poeirne pubLie a l origine sous Le nom de

Suzanne Takes You down dans une revue],

chante par Judy Collins qui en fait un
petit succes. Columbia, Le Label de Dylan,

Le repere et le Lance dans le grand bain.

A partir de 1967, avec son tout premier
album, Leonard Cohen Le latecomer
(il a deja 33 ans) peut etre Legitimement
considere coimme un chanteur, folk de

preference. Mais LuUmeme ne severra
jamais comme teL, preferant Largement

vivre Le culentre deux rockin' chairs ;

c'est done a NashviLLe, capitate country

[une musique qui Le fascine) qu'il

decide de s installer pour donner suite

a son aventure discographique [Le tres

beau Songs from a Room

,

1969). Avec ces

deux premiers albums et le quasi-parfait

Songs of Love and Hate [qui contient

Famous Blue Raincoat, probablement
sa plus belle chanson), Cohen devient

le prince nor dun folk lettre et quasi

sacre qui trouve sa place dans L'ombre

du tout-puissant Dylan - pourtant

deja un peu dedinant,

Alors qu’il semble parti pour devenir

empereur (avec notamment en 1 974

I'album New Skin for the Old Ceremony et

son morceau de bravoure Chelsea

1A.11.ZD1A Lbs inrockuptibLes 9
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Hotel ou il est question d'une nuit

avec Janis Joplin), Cohen se prend
les pieds dans Le tapis an 1977 avec un

album produit par ce dingo de Phil Spector,

Death of a Ladies' Man, que la critique

juge [assez injustement] rate cartrop

orchestra. En 1979 sort certainement 1'iin

de ses plus beaux disques, Recent Songs,

ecrit apres la mort de sa mere et inspire

par La musique juive [ecoutez The Traitor

ou Ballad of the Absent Mare], mais
L'echec commercial est terrible, Leonard
Cohen s'en moque, il s'est deja retire

et vit depuis 1976 pres de Los Angeles,

a Mount Baldy, en compagnie de son pote

Le moine zen RoshL
Loin du music business, loin du punk,

loin du Studio 54 qui agitent le monde
et fascinent Les Bowie et autre dagger,

Cohen a deja Laisse la place, adoptant

encore une fois ses propres regies,

cultivant son absence et une distance

soigneusement entretenue avec
Le "miLieu”. IL travaille meme sur un

nouveau recueiL de poemes, Book
of Mercy, qui paraTtra en 1984. ALors que
Les annees 1 980 ne lui semblent pas
tres favorables - en 1984, son album
Various Positions compose au synthe

est refuse par sa maison de disques

Cohen reprend la main avec une chanson
culte [Hallelujah, chanson La plus

reprise de Ihistoire] et un deuxieme
essai eighties, I'm Your Man

t
qui

en 1988 Le couronne parrain discret

du rock et prepare presque La chute du
mur de Berlin

|
"First we take Manhattan/

Then we take Berlin 1.

Bourre d'humour et conscient

de ce coup d'eclat inattendu, le jeune
quinquagenaire se fait plalsir, fait

des cameos dans Miami Vice et bo it entre

deux allers-retours a HolLywood du

sake et des grands crus sur Les hauteurs

de Mount Baldy, en tapant bien fort

dans La main de son pote Roshi. Devenu
une icone, un bonze pop, Cohen publie

en 1992 The Future, un album aujourd'hui

visionnaire quant a ses themes [certains

disent qu'il annonce autant Le 1 1 -Septembre

que Le triomphe d'Obama], puis se fait

oublier pendant une dizaine d'annees.

Lune de ses rares apparitions publiques

se fera pour Les Inrockuptibles, qu'il

invite a chiller quelques jours a Mount
Baldy, Loir des fracas de L'univers,

entre sesshin et zazen.

De Cohen, person ne n’aura

alors presque plus de nouvelles pendant
dix ans. Et on le salt, tout ce qui est

rare est cher : La generation qui

a decouvert Cohen dans Les interviews

ou les chansons de Kurt Cobain ["Give

me a Leonard Cohen afterworld ", hurle-

t-il en 1993 dans Pennyroyal Tea sur

in Ufero) n’a jamais vu Le vieux maitre

a 1 oeuvre. Et c'est done un public neuf

qui, en 2001 avec L'album Ten New Songs,

fait La connaissance de La formuLe

"nouveau siecle" de Cohen : des textes

ciseles et bourres d'humour, des synthes,

des saxs [mouaisl et surtout une voix

d'outre-tombe qui tient Le bazar ensemble.

La Legends fera le reste. Pour chacun
des trois albums qui suivrant [Dear Heather

en 2004, Old ideas en 2012 et Popular

Problems en 2014), Cohen recevra

les journalistes en chef d'Etat discret,

costume et chapeau sur La tete,

en cultivant son aura avec un natural

desopiLant. 7 love to speak with Leonard/
Hes a sportsman and a shepherd/Hes a

lazy bastard living in a suit" (Going Home,
2012). Comprenez “Jaime parler avec

Leonard/Cest un athlete et un patre/Cest
une grosse feignasse/Gui vit en costume.

"

Feignasse pas tant que ca d’ailleurs

ipuisque, a partir de 2008 (et apres avoir

sorti un nouveau recueil de poemes,
Book of Longing, en 2006), ruine parson
manager, Cohen part en tournee a travers

le monde. Des concerts bouleversants

d honnetete, d'humour, qui tendent au
sacre. Cohen est un demi-dieu moderns,
mais croire a ce genre de choses,

ce n est pas son style,

Fidele a ses convictions, it decide done
en 2015, avant que la maladie ne

le rattrape, de composer ce qui sera son

dernier album, You Want ft Darker ,

IL y travaillera avec son fils Adam. Quand
le disque est un peu trop grave, Cohen
n'hesite pas a le truffer de punchlines

quasi guignoLesques. Son depart

doit etre tout sauf sotennel, il le sail

Dans Le mail que nous Lui faisons

parvenirfin septembre apres L'ecoute

de son disque, il y a cette question

ou nous Lui demandons ce qu'il pense
du type que Ion volt sur la pochette

de son premier album, Songs of Leonard
Cohen, sorti il y a done presque
cimquante ans. Reponse de Leonard
Cohen : "C etait un bon gars

,
arms

de bonnes intentions . Son obsession f e'etait

de determiner des strategies, souvent

meme temerairest afin de vaincre une
severe depression. Malgre les avertissements

de sa mere, il avail tendance a fairs

confiance a tout le monde .

”

Depuis L'annonce de sa mort, Leonard
Cohen nous manque terriblement.

Nous ne pouvons aujourd'hui que Le

remercier humblement de la confiance,

cette fameuse confiance, quit a toujours

accordee a ce journaL. Sincerement,

Les Inrockuptibles. Pierre Siankowski
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Montreal pleure Cohen
La nuit ou sa mort a ete officiellement annoncee, Les Montrealais ont pleure

lesymbole de leurville. La cite quebecoise a perdu le plus celebre de ses enfants.

A
une journaliste

quebecoise
qui demande a

Leonard Cohen
en 1985 :

"Pourquoi avoir

toujours garde art

appartement a Montreal?",

il repondait ceei en
fran^ais : “Parce que c'est

ma villa, c'est humain, id.

Ilya des gens dans la rue

,

des amis, beaucoup
damis." Au petit pare du
Portugal, dans le quartier

du Plateau, la nuit de sa

mort, il y avait des gens,

des amis devant chez Lun.

Reunis, pour rend re

hommage au poete de Leur

ville, parce que Leonard
Cohen est indissoctable de

Montreal, c'est comme ca.

"Comme si la Belgique avait

perdu Tintin'*, pour Michele

Provencher, MontreaLaise

emue aux larmes. Malgre
les bourrasques de vent,

les personnes endeuillees

commencent a arriver,

seules ou en petit comite,

de tous Les cotes. A pieds,

guides naturellement

comme on va chez un ami,

ou acheter une brique

de Lait a Lepicerie* Aucun
touriste a Lhorizon mais
quelques photographes

qui comprennent
rapidement que La Lumiere

de Leur flash est genante.

Sur Le perron dlu defunt,

les objets s’accumulent

:

des bougies, des fleurs,

des mots, un choux,

du vin, des cigarettes,

un extincteur.

Des symboles propres a

chacun, parce que ‘Leonard

Cohen touche a iintime.

Tu ecoutes sa voix dans

ton casque, c'est comme
s'it te parlait directement

"

raconte Laurent Saulnler,

vice-president de ta

programmation du Festival

de jazz de Montreal.

Ce grand gaillard en a vu

d'autres mais ce soir il est

deboussole : “Jesaisplus

de quoifaienvie." Bientot,

un hornme Lance a la

foule ; "Dix hommes pour
chanter le kaddish ?/”

la priere juive pour pleurer

Les morts, le debut de

la chanson You Want It

Darker du dernier album
de Cohen. Ce soir-La,

le drapeau canadien est

en berne. Le Premier
ministre du Canada
Justin Trudeau ne peut

s'empecherdeerire
sa tristesse. Tout comme
le Premier ministre du

12 Les inrockuptibLes16.11.2D16



Quebec, Philippe Couillard,

qui annonce dans la

presse qui
l y aura une

'commemoration nationals

"

dans les jours a venir.

Leonard Cohen,

a Montreal fait partie

du patrimoine, Ilya

le Mont- Royal, Les bagels

de chez Fairmount
ou St-Viateur (selon les

eeotes), l eg Lise Sainte-

Catherine et La maison
de Leonard Cohen. Situee

a I'angle de la rue Marie-

Anne et du boulevard

Saint-Laurent, qui separe
la ville en deux. Sa maison
tranche les cotes Quest

et est, historiquement

:

le cote des nantis et

des plus modestes,

des anglophones et des
francophones. Leonard

Cohen est ne dans
le quartier angLophone

il a choisi de
vivre simplement
aupres des autres

de Westmount, puis iL est

descendu vers Le Plateau,

Le quartier populaire

portugais. Le cheminement
dans ce sens est rare.

A Limage de sa vie,

Leonard Cohen a choisi de

vivre simplement aupres
des autres.

"

Chezlui

,

impossible de savoir chez

qui on est. Cost tenement
minimaliste et zen,

Depourvu de souvenirs",

remarque Nicolas TittLey,

journa Lists de passage
chez L'artiste queLques
annees auparavant.

Chacun a son anecdote
avec Leonard Cohen.
1 1 ne viva it pas rectus

a Montreal, bien au
contraire. Les MontreaLais

Le croisaient dans La rue.

ILavait L habitude

darpenter La ville avec

son chapeau, eta it souvent

fourre au Bagel Etc.,

a deux pas de chez lui.

"Leonard CohenJe lai

croise une fois. It etait en

costume, toujours elegant,

Il est passe devant moi
(

il a regarde ma femme et

jai eu iimpression qu'elte

etait toute nue, c etait

puissant ", raconte Victor

Shiftman, commissaire
de lexposition Leonard

Cohen p revue pour 201

7

au MAC [musee d'Art

contemporain] de

Montreal. Pour Shiftman,

L'artiste est plus qu'un

symboLe, il represente

Le multicuLturalisme.

Un homme juif sorti

de sa communaute
angLophone pour plonger
dans tant dautres.

A L'angle des rues
Saint -Dominique et

Marie-Anne, en face de
chez Leonard, sur Le

panneau de L‘avenue, une
ame endeuillee a rajoute

"So Long Marie-Anne and
Leonard En reference

a Marianne, qu’il est parti

rejoindre. Deux jours

plus tard, Le vent n’a pas
diminue, mais La foute

devant Le pare du Portugal

est plus importante.

Les MontreaLais se sont

passes Le mot, pour
se retrouver devant chez

Cohen a 16heures pour
chanter Hallelujah.

Toutes les generations

se confondent, deux
adolescents peignent sur

une fresque des petits

carres qui torment un
patchwork. Its ne sont pas

fans de lartiste, its

faisaient du veto et its ont

vu des personnes dessiner
par terre aLors ils se sont

arretes. C'est exactement
ca, Montreal, Une ville

composee de blocks,

de croisements

perpendiculaires ou L ame
et L'art se joignent

a chaque coin de rue.

Tres certainement ce que
Cohen n'a jamais pu

abandonner. Selena Theret

NOUVEL ALBUM
MAINTENANT DISPONIBLE

Asc les participations de

:

KENDRICK LAMAR,

ANDRE 3000CJACK WHITE,

BUSTA RHYMES, ?LT0NJ0HN..?

I
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le tour des chansons
Sous son aspect austere, la musique de Leonard Cohen s’orne de richesses

cachees et vertigineuses qui la rend retive a tout classement. Mais elle s'impose

en classiques immortels souvent portes par de celestes chceurs feminins.

S
'ilfallait conseiLLer au

neophyte une fagon infaillibLe

de faire connaissance avec

la musique de Leonard Cohen,
on plaiderait sans hesiter

pour lecoute au casque.

Oh certes, Cohen n est ni Pink Floyd

ni Tame Im pa la et attend re de la part

d'un chanteur dont la voix sonne comme
le tocsin un soir de brume, dont les

chansons reposent sur des fondations

plutot basiques en faisant etalage d une
instrumentation souvent sommaire,
qu’il nous decoiffe ou nous blasts avec
des decibels est sans doute trap exiger.

Pourtant, tentez cette experience :

ecoutez au casque Master Song sur

I’aLbum Songs of Leonard Cohen et vous
comprendrez pourquoi la musique
de Cohen peut etre une passionnante

aventure sonore autant qu'un veritable

gymkhana metaphysique, fl y a d abord

cette voix unique, atone mais chaleureuse,

fatiguee mais sensuelLe, qui etablit

un rapport d’intimite immediat, comme
si elle indiquait a la lueur d'une chandelle

quelle direction prendre a un auditeur

totalement largue dans les renfoncements

d’un texte a La complexite labyrinthique.

A cette voix se joint bientot une chorale

feminine. A moins qu'il ne sagisse
d'un chceur d'anges tant est saisissante

I’impression deehapper soudain
a 1‘ attraction terrestre. Raremen t

rimmaterialite se rendra plus audible

aux pauvres morteLs que nous sommes.
Puis, dans Le canal gauche, une
contrebasse sort litteralement du bois,

Mais rassurante. Puis, a environ

1 minute30, retentissent par chapeLets

succincts quelques notes de trompette

dans le canal droit. Un echo du Jericho

de la Bible ? A La toute fin il y a aussi,

ajoutant de la surprise a notre parfaite

desorientation, une twangin' guitar

comme volee a Duane Eddy.

Mais on est ou La ? Dans quelle vallee ?

A quelle contree appartient ce paysage
qui nous reste a ce point stranger

malgre son relief familier? De quelle

tradition releve cette musique? Question

sans reponse. Le Leonard Cohen
musicien nest pas plus discernable que
nest reducible a une pensee le Leonard
Cohen auteur, ce grand desenchante
dont nornbre de textes cherchent malgre
tout a nous faire sentir le parfum
d un jardin secret, peul-etre celui d'un

paradis perdu, et dont ['oeuvre dans
son ensemble ose esquisser un itineraire

inscrivant I'Homme, ce grand rate

de la Creation, mais aussi son apogee,

dans le cosmos par la voie de son
elevation spirituelle.

La bonne blague, c'est qua la parution

de ce premier album en 1967, 1’annee

de Sgt , Pepper's, des premiers Velvet,

Hendrix et Doors, il a bien faLlu

trouver une boTte dans Laquelle ranger
ce chanteur a la tranche de Droopy
un poiL trop age pour faire illusion dans
la grande parade pop, Alors pourquoi

pas folk? 1
1
plaquait des accords

une passionnante
aventure
sonore autant
qu’un gymkhana
metapnysique

sur une guitare acoustique comme
Bob Dylan a ses debuts et portait des
pulls a col roule comme n'importe quel

trame-savate de Greenwich Village.

AlLez hop* folk

!

Pourtant, alnsi que Lecrit Jacques Vassal

des 1971 dans Le premier Uvre

consacre au folk jamais paru en France 1

,

"techniquement sa musique n'a quasiment

aucun lien avec Tun des quelconques
fo Iklores anglo-americains ". Le ma Len te nd u

va pourtant persister, d'autant que
la reconnaissance passe par I'adaptation

que fait Judy Collins, une folk-singer

pour de vrai, elle, de certaines de

ses oeuvres comme Suzanne ou Sisters

of Mercy. Que Cohen ait ete signe

sur Columbia par John Hammond, qui a

deniche Dylan, n arrange rien a l' affaire.

C'est du reste Hammond qui propose
ses services pour praduire ce premier

album. Sauf que sa vision trop

"unidimensionnelLe” du personnage
Cohen fait echouer lentreprise.

Finalement, John Simon, producteur
de Simon & Garfunkel, est mandate
pour terminer un travail ou sera enfin

retranscrite la rich esse d'un univers

austere en apparence, vertigineux

en verite, pour peu qu’on Lui prete

Toreille qu'il merite.

Alors quelle musique ? Quel pedigree?

Ilya bien une maniere de blues

avec The Butcher sur lalbum suivant

Songs from a Room - produit par

Bob Johnston, celui qui a fait te son de
Highway 6 1 Revisited et Blonde on Blonde
de Bob Dylan -, mais c'est ['exception.

Car dans Lensemble, la demarche tend a

n'embrasser aucune tradition particuUere

comme pour preserver une identite

atypique et une tiberte inalienable.
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De cette Liberte, Le celeb re Bird

on Wire [repris une trentaine de fois!)

sera la profession de foi. D'autant

plus convaincante que Cohen n est

pas vraiment du metier, qu'il est venu
a la chanson presque par accident,

pour profiler d yne option que lui offrait

son travail de poete et d'ecrivain pubLie

des 1956. Son passage a Ladolescence
dans un groupe de country & western
ties Buckskin Boys) ne laissera aucune
trace, sinon quelques photos ou on

Le voit avec un chapeau et une veste

de trappeur. Ainsi sa quete musicale

va parfois trahir un comportement indects

et imprevisible, donnant l' impression

qu'il abandonne le corps de ses chansons
a la seule subjectivity de ceux qui ont

en charge de les mettre sur bande.

Apres Simon et Johnston, il y aura

Les sublimes arrangements de cordes
signes Paul Buckmaster sur Songs
of Love & Mote mais aussi La patte plus

severe de John Lissauer sur New Skin

for the Old Ceremony et Various Positions.

Preuve d un manque d oreiUe dont a pu

parfois faire preuve ce dernier, il faudra

attendre dix ans et Les versions de
John Gale et Jeff Buckley pour que soil

revele en Hallelujah un pur chef-d'oeuvre.

Dans Lintervalle, se glisse Linvraisemblable

episode de Death of a Ladies' Man ou
Tinfernal Phil Specter entend imposer
son Wall of Sound a lauteur de Suzanne
sous La menace d'un revolver

Cohen aioute
a sa qualite
de Juif errant
une dimension
erratique

Contraindre un anorexique a engouffrer

une choucroute garnie n aurait pas ete

plus sadique. Dans son Leonard Cohen2
,

GillesTordjmam parLe dune “daube

monstrueuse". Pourtant, malgre
sa surcharge ponderale, avec pas moins
de cinquante participants dont un
Bob Dylan fort emeche dans le chceur,

ce disque d’ivrognes reste d’une

imperissabLe et attendrissante drolerie,

Cohen y atteignant deux sommets,
celui du pathetique et de l ethylisme

dans Paper Thin Hotel et Dont Go Home
with Your Hard-on. Parvenu a ce stade,

il ajoute a sa qualite de Juif errant
- et de Canadien vivant le plus souvent

sur une fie grecque - une dimension
erratique qui Le conduira jusqu'au seuil

de Laneantissement. Mais aussi a L'une

des redemptions les plus inattendues

de Lhistoire de la musique populaire.

C'est a partir de I'm Your Man, en 1988,

qu'il commence a remonter une pente
qui ne connaltra plus de redescente,

Reste que Lesthetique choisie pour
cette restauration a eu de quoi

surprendre celui qui en etait reste a

cette idee inadequate d'un Cohen
chanteurde baLLades deprimantes pour

cercles de poetes en voie de disparition.

Avec sa batterie de synthetiseurs

et ses boTtes a rythmes endenchees,
on est plus proche, en termes
symbolique et sonique, d'un David Bowie
periode berLinoise que d'un Bob Dylan

passant electrique, Dans un article-

declaration d 'amour pa ru dans Mojo
,

Will Oldham [Bonnie Prince Billy pour
les meLomanes) dit quant a lui que sur

I'm Your Man et Le suivant, le magnifique
The Future

,
"on est plus pres du rn'b

modeme que du folk\ Reste que ce

cameLeonisme Leonardien tient La route,

en defie meme Les chicanes, Les epingles

a cheveux, Les sinuosites grace a La

faculte dadherence de chansons dont La

prise au sol devient soudain plus ferme,

les trajectoires plus lisibles. Comme si,

avec le temps, les virtualites illimitees

d une poesie impregnee de Kabbale juive

et de bouddhisme zen avaient f ini parse
decanter pour atteindre un certain degre
de purete. Ce dont va profiter cette serie

dalbums aux tonalites automnales,
a La sagesse rabbinique, a la parfaite

repartition entre sons digitaux et

analogiques, aLlant de Ten New Songs
a Popular Problems

,

pour le coup entre

foLk-blues patine et lounge jazz alangui.

Or, dans cette et range odyssee,

qui a debute avec ce premier album
si faussement folk pour sachever
dans Les eatacombes d'un ultime envoi

intitule You Want It Darker, si proche

du denouement, ilya une constante, une
seule : La chorale feminine. Get element
recurrent, quasi celeste, Cohen ne La

jamais envisage en tant qu'accessoire.

IL en a fait au contra ire Le fond intangible,

indispensable, a La bonne expression

de sa verite musicale. A la difference

de ceLLes de la rmythoLogie, ces sirenes

qui L'accompagnent au cours de son Long

et chaotique voyage ne LentraTneront

pas au fond des mens, ne le pousseront

pas a la noyade. D
r

une fidelite a toute

epreuve, elles resteront a ses cotes,

guidant chacun de ses pas, semblant Lui

aecorder La seule bienveilLance possible

dans un monde si mal concu pour

un homme tel que Lui. Ainsi, dans La vie

de Leonard Cohen, ou Lamour est une
maladie sans remede (cf. There Ain't

no Cure for Love], Les femmes resteront

Le seul horizon possibLe. Et Lauront ete

aussi dans sa musique. Francis Dordor

1. Folksong, une histoire de la musique populaire

aux Etats-Uni$ [Atibin Michel), 1971

2. aux editions Le Castor Astra L, 2006
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if you want a writer...
En faisant d'un ecrivain-ne un chanteur a succes, L'Amerique du Nord
a perdu un romancier prometteur

A
u moment de

sortir Le 45t

de sa pochette

bleue r puis de

le poser sur Leur

toume-disque,
combien de jeunes

Francais des fate sixties

ont-its conscience de tenir

entre Leurs mains un
poeme? Et meme
un superbe poeme, dont

laUiage de mystere et de

majeste reLegue Le Slowin'

in the Wind de Dylan

au rang de sentencieuse

harangue.
Sur La premiere face,

Suzanne

,

sur La seconds.
So Long, Marianne :

si Les prenoms feminins
prornus titres de chansons
se comptent a Lors par
dizaines, ceux-la ont la

particuLarite de vraiment

parler aux filles - etre

"a moitie dingue", se vetir

de pLumes et de haillons*

entraTnerau bord d une
riviere un garcon incapabLe

de toucher un
"

corps

parfait" autnement qu'avec

son esprit, Le programme
exerce une seduction

dautant plus imparabLe

qu'ils'accompagne
d un chant et de violons

egalement experts

en caresses. En trois

strap hes/couplets, Leonard
Cohen, poete, romancier
et depuis peu chanteur,

troque dix ans de succes

d’estime - ou de scandals -

pour une cetebrite de

cinq decennies.

Avant de taper

dans L'oreille des
programmateurs radio

de 1967 - et de figurer

en ouverture d'un premier

aLbum destine a entrer

dans La legende Suzanne
a eu pour litre Suzanne
Takes You down et a, un an
plus tot, eu une premiere

vie dans un recueil

de poemes, Parasites

of Heaven, d'ou sont

egalement issues Les

versions initiates d une
paire d'autres chansons,

Teachers et Master Song,

De la page imprimee
a la rondeLLe de vinyle,

les textes ont eu droit

a un subtil toilettage

;

meme si leur agencement
est le fruit d une Longue
patience, Les mots de

Cohen sont moins graves

dans Le marbre que
sculptes dans Les nuages :

pretendre Les emprisonner
dans Les rets d une
interpretation figee

serait fairs preuve

de presumption.
Si Le Canadien avait

prefers Le message
a La musicalite, it se serait,

lors de son arrivee

a New York, fait tribun

de Greenwich Village.

Ou theoLogien, tant

Les images et references

religieuses abondent
dans son oeuvre

:

entre fragments
d'autobiographie et

relecture des Evangiles,

Suzanne a Jesus pour

les mots de Cohen sont
moins graves dans le marbre
que sculptes dans les nuages

troisieme personnage.

Ajoute au timbre meditatif

de sa voix, son age
33 ans - fait de Cohen

une anomatie. En un

temps ou un precepte
venu de L'universite

de Berkeley interdit

d'accorder La moindre
confiance a quiconque

a deja souffle ses trente

bougies, i! emane
du chanteur une singuliere

gravitas. Soit un alliage

de ponderation et de
sapience, sous lequel La

decouverte de son oeuvre

romanesque permettra
par la suite de deceler

un temperament farceur,

voire provocateur
En sus de trois recueils

de poemes anterieurs
a Parasites of Heaven - Let

Us Compare Mythologies,

1956, The Spice-Box of

Earth, 1961 ,
et Flowers

For Hitler, pub Lie en 1964

[soit onze ans avant que
Serge Gainsbourg ne se

risque a intituLer un aLbum
Rock around the Bunker

]

-
(

Leonard Cohen a a son

actif deux romans, Lors
de La parution au Canada
de The Favourite Game
- initialement pubLie en

1963 a Londres un

quotidian de Toronto voit

en son auteur un heritier

de J. D. Salinger; tors de

celle de Beautiful Losers,

le Boston Globe soutient

que, loin d'etre mort,

James Joyce reside

desormais a Montreal.

Egalement cites, Les noms
de Rabelais et Henry Miller

pointent Le role capital

que joue id La chair.

A La derniere page
du tres autobiographique

premier roman de Cohen,

Le Lecteurapprend que
Le “favourite game" du tit re

est un jeu de gosses
consistant, en hiver,

a saisir un camarade
par Les mains, a Le faire

tournoyer autour de soi

puis a le Lancer dans
La neige, ou, en fin de
partie, l empreinte Laissee

par Les corps dessine

"des formes semblables

a des bourgeons". Avant

de se clore sur cette

note elegiaque - vouees
a fond re a u soleil, Les

oeuvres d'art enfantines

sont aussi penssables que
L innocence du heros -,

ce roman d'apprentissage

a toutefois eu pour moteur
les techniques de drague :

en anglais, game signlfie

gibier autant que jeu, et de
chasse aux filles il est id

enormement question.

Hypnotiser La bonne
de La famille pour mieux
La petoter, faire du gringue

a de petites Francalses

dans un dancing, ftirter

avec de jeunes Juives

a une reunion du Parti

communists, perdre

(enfin ! J sa virginite

et setonner que la ville

entiere n'ecLate pas
en acclamations, tornber

amoureux dune joLie goy,

puis trahir tous ses

engagements : Lawrence
Breavman, fils d une vieiUe

famille juive de Montreal,

est a La fois un fin exegete

des Ecritures, un eternel

angoisse, un poete

un brin megalo et un fieffe

coureur de jupons,

Un simple deplacement
de Lett re permettant

de transformer Breavman
en beaver man - beaver

designant en argot Le sexe

IS les inrockuptiblesl6.11.2D16



feminin son patronyme
annonce La hauteur des
ebats dontva regorger

Le second roman de Cohen.
Si son portrait

de lartiste en ecorche vif

et ses tresors d'humour
autodepreciatif conferent

a The Favourite Game
(devenu en francais

Jeuxde dames] une
eternelle fraTcheur,

Beautiful Losers (en VF,

Les Pendants magnifiques]

porte davantage
la marque de son epoque,

ExperimentaLe.

postmoderne, retive

a La chronologie et adepts
du stream of consciousness

joycien, cette histoire

en trois parties d un amour
a trois - Le narrateur

coLLectionneur de livres,

son epouse et son meiLLeur

ami bisexuel - commence
par traiter urn suicide

sur le mode du gag

et s’astreint par La suite

a ne rien respecter,

si ce n’est flmperatif

sixties voulant que tout

tabou ait pour destin d'etre

brise, En mille morceaux.
de preference.

Sur Hie de La mer Egee
ou it reside, Cohen, torse

nu
P
s’attable en plein

soteit devant sa machine a

ecrire
;
quand L'inspiration

fait mine de ftageoler,

Les amphetamines
L'endiabLent : "Baise-ta

comme si ta vie en

dependait, en halancant

ton toutre a ta face du del,

baise-la sur ta tune
f
apres

t'etre colie dans ie cut

un sabHer en ader.„

"

Pour
La rigueur, La retenue et

Le platonisme, on est prie

de se reporter aux poemes.
Concernant La pertinence

des themes amour,
sexe, mart, saintete et,

accessoirement. requiem
pour La tribu iroquoise des
Mohawks rien a redire.

Question tranche rigoSLade,

Lyrisme en roue Libre

et gaitlardise debridee,

tout va pour Le mieux :

en 1966, un meme critique

depLorera le livre le plus

revoltant qui aitjamais ete

ecrit au Canada" tout en
vantant, dans Le meme
papier, 7e livre canadien le

plus interessant de t'annee**.

Interessant. a n'en pas
douter, et prometteur
egaLement. De La a nourrir

son homme... Pour
un ecrivain desargente,

Le commerce de chansons
rapports parfois plus que
ceLui des Livres

:
quand

Cohen vend Suzanne
a La foLkeuse Judy Collins,

qui en fait un succes,

des horizons nouveaux
s'ouvrent a tui. En troquant

son cLavier de machine
a ecrire pour un micro,

il va bientot offrir

a une musique encore

adoLescente La plus

prestigieuse des cautions

Litteraires. Bruno Juffin
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Le tit re

Everybody

Knows reform e

dans Le thriller

erotique

Exotica

d'Atom Egoyan

(19941

les BO de Leo
Hallelujah sur une scene de baise dans Watchmen, Suzanne dans Breaking

the Waves de Lars von Trier, If It Be Your Will sur la playlist de Pump
up the Volume... Un repertoire qui a largement inspire le grand ecran

S
ous les effets dun duo
fraternel bazardant la lettre H
de son patronyme, le nom de

Cohen est devenu une marque
de qualite au cinema. Mais

qu'en est-il de Leonard ? Cote
images, on peut mentionner une courts

apparition en mafieux canadien dans un
episode de la serie Miami Vice. L'absurdite

de ce cameo oubliabLe est que Leo y
parle francais alors qu'il est anglophone.

Contribution bien plus notable, il signe,

en 1 98b, le scenario et le livret de

La BO de Night Magic, films et illustre

musicalement par son ami Lewis Furey.

Avoir aussi, Le beau docu I'm Your Man
(par Lian Lunson en 2005), constitue

d'entretiens et d'extraits de concerts de
notre homme mais aussi de musiciens
fans comme Jarvis Cocker ou Nick Cave.

Mais dest surtout par Le son que
Leonard Cohen a hante Le septieme art,

ses chansons gamissant de nombreuses
BO et enluminant autant de mises
en scene. On pense d abord a des auteurs
armericalns comme Robert Altman
qui a utilise la voix sepulcraLe du Canadien
errant pour son superbe western
John McCabe, perLe du Nouvel Hollywood
dont la tonalite funebre fut Largement

rehaussee par The Stranger Song,
Sisters of Mercy et Winter Lady. On peut

aussi entendre Waiting for the Miracle

et The Future au debut puis a La fin

du barre Tueurs nes d Oliver Stone.

On n'oubliera pas non plus la belle scene
de strip-tease au son de Everybody

Knows dans Le thriller erotique Exotica

du compatriote de Cohen, Atom Egoyan 1

.

Enfin, dans Le memo registre, I'm Your

Man inspire Les jeux erotiques de

Maggie Gyllenhaal et James Spader dans
La Secretaire de Steven Shainberg.

Signe de lendurante coolitude

de Cohen aupres des faiseurs dimages
americains (quits soient cineastes,

producteurs ou showrunners), c'est une
de ses chansons INevermindl qui est

au generique de La saison 2 de La serie

True Detective . Meme les blockbusters

ont eu recours a lui, faisant passer
La profondeurexistentielle du chanteur

aupres d'un large public de teenagers
plus friands de rap, de punk hardcore

ou de speed metal On pense au fameux
Hallelujah, enveLoppant une scene de

baise intergalactique dans les Watchmen
de Zack Snyder, ou a Everybody Knows
(take 21 ou If ft Be Your Witt sur La playlist

de Pump up the Volume
,
film d'ALlan Moyle

avec Christian Slater sur un ado timide

qui Lance une emission de radio pirate et

devient Le heros de son Lycee.

Mais ce sent peut-etre Les auteurs

europeens qui ont imprime dans
notre cine-memoire les scenes les plus

marquantes. Ilya Suzanne, resonnant
sur 11mage du c ha pitre 5 du Breaking

the Waves de Lars von Trier, ou encore

Avalanche qui degringole sur une teuf

aux a Liu res de ceremonie paienne

pour y repandre son ombre melancolique,

dans LEau froide d’OLivier Assayas 1
.

Et ily a lami Nanni MorettL Mixer
la chaleur Latine avec La distanciation

judeo-montrealaise pourrait sembler
incongru, et pourtant, queLLes reussites!

I’m Your Man resonne dans Journal intime

au moment ou Nanni route en scooter

dans La Rome pasolinienne et ce double
hommage bouleverse. Dans Mia madre

,

Famous Blue Raincoat depLoie son crachin

dans un moment ou Le person nage
[une femme cineaste, alter ego de Nanni)

est en plein desarroi, entre son film

qui s' enlise, sa mere qui agonise et son

couple qui ne fonctionne plus.

Quand on fait un biLan de la presence

des 'songs of Leonard Cohen" a u cinema,
on se rend compte qu eLLes soulignent

souvent une sequence erotique, ou
au contraire une scene sombre ou plane

une angoisse existentielLe. Petite mort
ou grande mort, Eros ou Thanatos,

extase ou melancolie, Les dneastes ont

souvent fait coin cider Cohen avec Les

instants les plus emotionnellement aigus

d une histoire et du parcours des

person nages. Serge Kaganski

1. retrouvez Les temoig nages d Atom Egoyan
et Olivier Assayas pp. 28-29

16 . 11 . 201 A les lirrackupli btes 21



"j’ai fait la vaisselle
avec Leonard Cohen"
En 1991, Renaud Monfourny, photographe des Inrocks, a passe une journee
avecle chanteur canadien a Los Angeles. Use rememore ces heures precieuses.

L y a ma saints trinite dy rock'n'roll : Lou Reed et

son Velvet Underground pour Le rock urbain, lettre,

toxique
;
Iggy Pop et ses Stooges pour Le rock

banlieusard, primitif, nihiListe
;
Neil Young et son

Crazy Horse pour Le rock campagntard, voyageur
et allegorique. Et puis dans le second cercle

de maTtres intouchables, des songwriters qui jouent

plus sur l intime avec des musiques calmes comme,
par example, Townes Van Zandt ou Leonard Cohen,
des troubadours plutot que des rockers depraves.

J'avais deja eu la chance die rencontrer les junkies

de ma trinite quand, en ce jour du printemps 1 991

,

j’ai sonne a La porte de Leonard Cohen. J'etais excite

comme un adolescent en chemin pour son premier
rendez-vous amoureux : j’aUais voir Leonard Cohen
chez Lui, sans manager ni attache de presse a nos
basques [j'etais avec Christian Fevret, alors redac chef

des lnrocks\
t
sans hotel quatre etoiles im personnel

ou se font generalement ce genre de rencontres

avec une star, sans contra inte de temps.

Et Leonard apparut, sourire de bienvenue aux levres,

aneantissant par ce geste d'une sincere simpLicite

toute langoisse et lanxiete que j'avais concernant
L'etat d'esprit de celui qui allait devoir repondre

a des questions et se faire photographier.

Nous etions dans un quartier paviLLonnaire sans ame
de Los Angeles, avec visiblement une importante
communaute coreenne, et la maison de notre hote etait

plutot La plus modeste. Derriere la porte qu'il avait

ouverte se tenait Le bureau de sa societe d edition,

pour L'heure desert. Chez lui, c'etait a letage, ou ii nous
invita a monter pour un the. Cet homme de L'age

de mon pere qui nous accueillait en T-shirt noir et nous
faisait asseoir sur son canape iblanc, c'etait cette voix

hypnotisante que j’avais decouverte au Lycee

de ma petite vilte de province, grace a un baba cool

qui ne ju raft que par Suzanne et The Partisan.

Tres vite, it convint de faire un tour du quartier dans
sa voiture - de location, il n en possedait pas. C'est

ainsi que nous nous retrouvames dans son diner favori,

22 Les inrockuptibles 16.11.ZD16
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“cette voix hypnotisante

S
ue j’avais decouverte au lycee
e ma petite ville de province”

"ma cantine ”
dit-il. Apres y avoir pris une coLLation

et fait des photos, it m'invita a continuer La seance en
exterieur, avec ['intersection de deux avenues comme
decor Mais it eta it dans Lombre et* du coup, le fond

ordinaire qu'it voutait montrer est bruLe, surexpose.

La planche-contact Le prouve vingt-cinq ars apres. Mais
ce n'est pas grave, je suis un photographe desmvolte

et c’est cette photo qui fera La couverture du mensuet.
Je me souviens aussi d'un arret chez son taiUeur

italien - ca ne s'invent© pas - ou iL a achete des
cravates et des chaussettes. De retour chez Lui, pieces

toutes blanches d'un denuement monacal - je pensais

tout de suite a une de ces photos ou on Le voit devant

sa machine a ecrire, dans Les annees 1 960, sur L ite

d'Hydra il m'invita a m'instatter pour faire un portrait

pose pendant, dit-il, qu'ilalLait se raser, Un dandy
ecrivain, ou un mafieux Lettre, au choix, reapparut

:

d'une dasse foLLe dans un costume gris clair et cravate,

il etait pret a poser mais n'avait pas mis ses nouvelLes

chaussettes - et je lui ai demande de rester ainsi,

pieds nus.

Ensuite, il s isolera sur son petit batcon avec

te journaListe pendant des heures. Des heures
- cinq, six? qui sent un trou noir dans ma memoirs,
qu ai-je bien pu faire ? Lire, certainemenL j'avais

toujours un Livre dans mon sac photo.

Je me souviens de La pause pour diner, IL a prepare
Le repas, mais je suis incapabte de dire ce qu it

nous a cuisine. Puis je Lai assists pour La vaisseLLe.

J'ai fait La vaissefte avec Leonard Cohen !

Ce jour-La, pour nous, Leonard Cohen a simptement
reussi a nous faire oubtier que nous etions face

a Leonard Cohen, Lun des ecrivains et songwriters

Les plus marquanfs de Lepoque. Un hornme respecte

et admire qui n'avait pas besoin de cette distance

artificielte que mettent Les mediocres entre eux
et Les autres. Nous etions avec un grand monsieur,

je me souviens metre repete cela a chaque instant

de la journee. Et je me maudissais de n'avoir

pas apporte ses deux romans - au pretext© que je ne

Les avais que dans une edition de poche - pour
qu'il me les dedicace," Renaud Monfourmy
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Cohen par Cohen
Son amour pour Marianne, ses parents, I'Europe, et tout particulierement

Hydra : en 1991, Leonard Cohen livrait ses souvenirs et impressions.

sb famille

"Ma famille est arrivee a Montreal

au Canada vers 1860. La famille de mon
pere est venue d une region de PoLogne

maintenant russe. Ma mere est venue de
Lituanie dans les annees 1920. Elle avait

18 ou 19 ans. Leurs antecedents etaient

tres differents
p
bien qu'ils fussent tous

deux de la meme branche du judaTsme.

Mais ma mere s' est mariee avec mon
pere en 1927. Elle ne faisait jamais
reference a la Lituanie. Dans son milieu,

on accordait beaucoup d’importance au
fait d'etre canadien et de faire disparaitre

Les references au passe."

Montreal
"Montreal est ma ville, J'y retourne

toujours avec beaucoup de bonheur, c'est

un des Lieux ou je puise mon inspiration.

Mais c'est aussi un endroit ou il est tres

difficile de trouver quelqu'un qui vous
repare un chauffage au gaz."

son enfance

"C'est etonnant, mais je ne pense
jamais a ma famille. La presence de

ma mere est tres forte dans mon cceur,

particulierement depuis qu'etle est

morte. Ce que j'apprecie, c’est que
ma famille m'a expose a une forme
de culture et de pensee, mais toujours

de facon moderee. II n'y avait aucun des

elements de fanatisme que je vois dans
beaucoup d autres families similaires.

Je n'ai pas Le sentiment que c'etait

oppressif, que je ratals quelque chose.

II y avait de Lair frais. Je pensais que
les gens de ma famiLle etaient bien.

Ce que j’aimais, c'est qu’ils etaient tres

droits, honnetes, amicaux, la facon dont

its menaient leurs affaires, leurvie/'

la religion

"Je n'avais aucun sentiment particular

vis-a-vis de La religion. A L‘exception de

quelques moments, lorsqu’on entendait

chanter la chorale : ca me donnait des

frissons dans Le dos, A part ces quelques
tres rares moments, c'etait tres

ennuyeux. Tres ennuyeux d’avoir a rester

a la synagogue, d'alLer a I'ecole

hebraTque, Je n'etais absoLument pas un

enfant saisi d emotions particulieres en

presence du sacre. Pas du tout. Je n'etais

meme pas particulierement seduit

par les mots ou Le langage. Bien sur,

a certains moments, lorsque la meLodie

du service religieux etait vraiment belle

et sacree, on avait conscience d une
certaine dignite. D une certaine soLennite,

Rien de tres profond, mais peut-etre

qu'au milieu de tout ca une partie

de cette soLennite, de cette incantation,

m'a touche. Mais je n'etais pas touche

de maniere conscienteT

son pere
"A ce jour, j'ai deja veeu plus que mon

pere. II est mort a 52 ans, Moi, a 52 ans,

je ne savais presque rien. Les hommes,
lorsqu'iLs sont jeunes, ne se pardonnent

pas. C'est tres competitif. A mesure
que vous vieillissez, vous pardonnez a

vos rivaux, vos enfants et tous Les autres.

IL aura it ete difficile pour mon pere

de me voir trainer dans Montreal avec

une guitare, ce n’etait pas I'idee qu'il

se faisait de son fils. Mais c'etait un

gentleman, il m a laisse une centaine

de Livres de poesie. La plupart n'avaient

pas ete Lus ni meme ouverts, mais
its etaient la.”

Federico Garcia Lorca

"Le premier poete que j’ai aime fut

Federico Garcia Lorca. C'est La premiere

fois que j’ai lu de la poesie qui m'a
touche. A L'exception d'un poeme ecrit

par un Canadien pendant La Premiere
Guerre mondiale. Je suis done tqmbe
amoureux des poemes de Lorca.

Ce monde me semblait tres familier,

le Langage tres accessible, j’avais le

sentiment que c'etait La La raison d'etre

du langage. C'etait vivant. Comme de la

folk musique baignee de clair de luneJ'

la guitare

"J'ai commence La guitare seul,

jusqu'au moment ou j'ai rencontre un
jeune guitarists espagnol dans Le pare

derriere La maison de ma mere a

Montreal. Je devais avoir 15 ans, Lui 19. Il

jouait magnifiquement. Je lui ai demande
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“avec Hydra, ce fut le coup de
foudre. Les gens, 1’architecture,
le del, les mulets, I'odeur, la vie"

s'il pouvait m’enseigner quelques trues,

iL a accepte et m'a donne trois lecons,

m'a appris le tremolo, certains

enchaTnements d accords... Mais surtout,

iL tenait sa guitare d une certaine facon,

jouait d une certaine facon. Un jour,

je fai appele pour une nouvelle Lecon

et on m'a appris qu'U s etait donne
La mort. Ces trois lecons de guitares

sont Les seules que j'aie jamais prises.”

VEurope
J'ai fait mon premier voyage

en Europe en 1 959. On m'avait donne
une bourse de 3 000 doLLars. Je suis aLLe

en AngLeterre, a Londres, ou je suis reste

dans une pension de famiLLe tenue par

Mr and Mrs. Pu Liman. Toutes leurs

chambres etaient Louees, mais iLs m'ont
Laisse Leur salom Mrs. PuLLman m'a
demande ce que je faisais puis m’a dit

:

'Eh hien, vous pouvez rester ici tant que
vous ecrivez. Combien allez-vous eenre

cheque jour? - Trois pages - Bon, m'a-t-elle

dit, tant que vous ecrivez vos trois pages
quotidiennes, vous pouvez rester ici"

Hydra
“IL pLeuvait presque tous Les jours

a Londres. On venait juste de m'arracher
une dent de sagesse au cours

d'un episode particuLierement brutal.

Je marchais dans Bank Street avec

cette enorme cavite dans La machoire.
IL pLeuvait, jetais maL foutu* quand j’ai vu

t'enseigne de La Banque de Grace.

Je suis entre, ILy avait quelqu'un de pLutot

bronze derriere Le comptoir. J'ai dit

:

Quel temps fait-il en Grece T IL m'a dit

:

“C ost le printemps. ” Je suis done parti

pour La Grece un ou deux jours pLus tard,

je suis reste une nuit a Athenes, mais
j'avais entendu parLer d'Hydra, de cette

tres beLLe Tie. Je me suis dit que je ferais

mieux d aUer dans un endroit ou se

trouvaient quelques etrangers, pour voir

comment yvivre, J'ai pris Le bateau et j'ai

loue une maison. Avec Hydra, ce fut Le

coup de foudre. Les gens, farchitecture,

le del, Les mulets, L'odeur, La vie.
"

Marianne
"J'ai rencontre Marianne ILhen

dans une Librairie d'Hydra. Marianne
et moi ne pensions pas qu'it y avait une
histoire d'amour, je ne crois pas. Nous
pensions que nous vivions ensemble.
Je comprends qu'on pense que si votre

desir amoureux est satisfait vous n'avez

plus Les motivations pour eerire, mais je

ne L'ai jamais ressenti ainsi, ce n'est pas

un mecanisme qui s'applique a moi.

Si je ressentais queLque chose, e'etait

Le contraire : iL y avait une femme, ette

avait un enfant, des repas sur La tabLe,

de L'ordre dans La tenue du foyer

et de f harmonic. C'etait precisement

Le moment pour commencer son propre

travail. J'ai pu beaucoup travaiLLer avec

Marianne, j'ai pu eerire Les Perdants

magnifiques et d'autres choses. ELLe a

apporte un grand ordre dans ma vie."

zen
"J'ai rencontre un homme, ilya

vingt ans, que j'appreciais beaucoup.
II etait plus age que moi, iL paraissait

savoir queLque chose. Une des choses
qu'il savait, e'etait comment boire.

IL se trouve que e’etait un vieux moine zen.

Et comme «l me fa dit it y a quelques

annees : Leonard, je te connais depuis

dix-huit ans etje n 'a/jamais essaye de te

donnerma religion. Je te sersjuste du
safre/Voila ce qu'a ete ma relation avec

Le bouddhisme, aucun interet pour Le zen.

Ce qui m’interesse, e'est boire avec mon
vieil ami et etre en sa compagnie."
propos recueiLUs par Christian Fevret
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“quelqu'un
de tres drole”

Toujours tres presente aupres de lui, La photographe
Dominique Issermann, a qui Leonard Cohen avait dedie

I'm Your Man, revient sur leur longue et profonde amitie.

J
'ai rencontre

Leonard en 1981,

et on ne s'est

jamais quittes,

on est restes

amis jusqu'au

bout. j'ai passe tout Le

mois de janvier 2016 avec
Lui, puis tout Le mois
d'aoGt, et j'aLLais repartir

en decern b re en esperant

qu'il tienne jusque-La. J'ai

des milliers de souvenirs

avec Lui. Ce qui me viemt

tout de suite a L'esprit,

ce sont Les road-trips

qu'on a faits ensembLe
vers Le Nouveau-Mexique.
Leonard adorait conduire

et aimait ecouter La radio

quand il conduisait, des
stations country. IL etait

fan de musique country.

On s'arretait n'importe ou,

dans les motels, c'etait

super agreable de fa ire de

La route avec Lui. IL aimait

Le quotidien modeste,

Le quotidien tenu. Cast
Le point common qu'iL avait

avec Marguerite Duras,

je Les compare souvent.

IL aimait les choses

simples, modestes,

humbles, pas tape-a-lceil,

pas glamour. IL aimait

Les meubles recu peres,

Les trues achetes au coin

de La rue, herites,

ramasses. 11 adorait alter

au bar ou au restaurant

du quartier, se rendre

toujours au mime endroiL
II lisait le New Yorker

,

toujours, IL etait tres

interesse par la politique,

par [‘organisation sociale.

IL aimait toutes les

organisations d aiLLeurs :

soeiales, famitiales,

religieuses. IL etait fascine

par Les choses reguLees

par un ordre. 1 1 aimait Les

choses organisees, mais
ca ne L'empechait pas

d'etre quelqu'un de tres

drole. Ceux qui lont vu

en concert Le savent, Dans
Les annees 1 980,JL faisait

beaucoup de commentaires
entre Les chansons, et

Les gens se roulaient par
terre de rire. Leonard,

sa grande expression,

c'etait 7 am a barrel of fun\

Moi, j'avais traduit ca par

dans les annees 1980, il faisait

beaucoup de commentaires
entre les chansons, et les gens
se roulaient par terre de rire”

ye suis un tonneau de rire\

Et it se retournait vers moi
en me disant 7 am a barrel

offun‘et moi je pleurais

de rire a chaquefois.
Et e'est La encore que

je Le comparerais a Duras.

Marguerite Duras pouvait

paraTtre extreme ment
intense quand on lisait son
oeuvre ou ses interviews,

ators qu'eLLe etait poiLante.

Tous Les deux, iLs jouaient

sur Le changement de
ton. Leonard etait super
fort La-dedans, il savait

passer sur un autre

registre a u dernier

moment. A sa derniere

conference de presse, il a

fait rigoLertout Le monde
d'aiLLeurs, en expLiquant

quIL comptait vivre

eterneLLement maLgre
La noirceur des textes du

dernier aLbum, alors qu'il

etait deja extreme ment
matade. Cette conference

a du etre un moment
tres dur pour Lui.

Le matin, it faisait

beaucoup deffort pourse
lever, s'habiLLer, pour etre

toujours impeccable. La
mala die Le faisait souffrir,

mais il ne le montrait pas.

Au mois d'aoGt dernier,

j'ai beaucoup discute avec

lui, on parLait beaucoup
de sa maLadie, jusque

tres tard dans La nuit

A La fin, La gestion de
la douleur Lui prenait

beaucoup de temps. Et

meme s'il arrivait a rigoler

et a se fa ire rigoler de la

mort, il parlait de La mort.

Parfois, il se disait qu'il y
avait peut-etre un remede
miracle, il n'avait pas

envie de mourir, il parlait

de La mort mais it vouLait

vivre.

IL ecoutait beaucoup Le

Concerto dAranjuez, it me
L a fait ecouter ptusieurs
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Hotel de
L'AigLon,

Paris, 1?86

‘ Leonard Cohen est d'une mascuLinite

incroyabte, voix ifhomnne, vetements
d'homme : des basses qui vibrent, des santiags

a la cravate noire. De cette voix de Legende,

it parle sans les voir, de I'obscurite de la

scene, a ces visages de Jeanne d'Arc graves
et intenses tournes vers Lui Le remerciant

sans cesse fidelement d'tin concert a L'autre

d'avoir bouleverse leur vie. II chante cette

priere a cesser la guerre, toutes les guerres,
cette priere a se faire aimer, a rester La

et a raster Libre, cette priere a fusion ner
et a rester seul II ecrit, il compose, il chante
comme on construit des catbedrales d'ou il

Lance ce sublime Hallelujah qui se repand en
echo mysterieux et initiatique sur son public,

Lui aussi touche par La grace." D. I.

fois. Il ecoutait aussi des

radios avec des precheurs
des communautes
juives et noires, des
discours entre la religion

et la politique, entre

priere et incantation.

Ca Le mettait dans un
etat ou 9a le be^ait,

ca Lui en Leva it La douleur
et il s'endormait avec
ces phrases qui etaient

comme des berceuses.

II ecrivait encore,

il avait des cahiers qui

etaient encore rempLis,

il travaillait sur ses
poesies, et il a toujours

travaiLLe comme 9a

d'ailleurs, IL n'aLLait jamais

s’arreter de faire ca.

Je me souviens qu'iL disait

qu’iL aurait bien aime
retourner plus a Montreal,

mais qu’iL y faisa.it trop

fro id. Entre Hydra et la

CaLifornie, il s eta it habitue

au so Lei L A La fin, il passait

beaucoup de temps assis

sur une chaise devant

chez lui, sans son chapeau
sur La tete. IL restait

parfoistres longtemps
avec Le soleiL qui tapait,

mais iL aimait ca. On
sentait qu’U aurait aime
bouger, mais que La

maLadie len empechait.
IL se sentait un peu cloue.

IL parLait beaucoup
de son enfance, il avail

de jobs souvenirs avec

sa soeur qui est decedee
l annee derniere,

IL ne parLait pas beaucoup
des annees a New York,

Le Chelsea Hotel Leonard
n etait pas queLqu'un

de meLancolique.”

Dominique Issermann
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enune

derniers
hommages
Leonard Cohen vu par...

Olivier Assayas,
cineaste
"com mo s' it chuchotait a notre oreitle

des paroles de reconfort”

"La mort de Leonard Cohen, lavant-ve ills

de ['election de La figure La pLus inquietante

a avoirjamais occupe La presidence

de La premiere puissance mondiaLe, est Le signe

de La fin d'un monde et des sombres menaces
des temps a venir.

Comma Johnny Cash nous a Laisse un album
testa mentaire dechi rant, The Man Comes
Around. c'est sous le signe des tenebres que

Leonard Cohen s adressait a nous alors

qu'il se tenait deja sur le seuil, pret a partir

:

You want it darker/We kilt the flame .

"

Les grands poetes de L'Am£rique

contemporaine, ceux qui auront porte cette

flam me pou r leur e poque, au coeur de

ses contradictions, auront ete des chanteurs.

Pour moi, c'est une trinite. Meme si la figure

souveraine et enigmatique de Bob Dylan, qui

evoque Picasso dans sa capacite a se reinventer

sans cesse tout en restant insaisissable,

habite d une inspiration egalement vertigineuse

queL que soft le genre qu'il touche de sa grace,

croquis ou epopee, obstrue parfois le paysage,

C'est Le territoire de L'Amerique, c’est Lame
du pays profond et ceLLe de ses hors-la-loi qua
chante Johnny Cash avec Les mots de I'Ancien

Testament et une voix hors du temps.

D'entre eux, Leonard Cohen est le plus humain.

Hants par La perte, par la meLantohe,

sa poesie est a la fois biblique et intime, comme
s iL chuchotait a notre oreiLle des paroles

de reconfort, lui aussi doute, lui aussi

est vulnerable, il partage notre souffrance

et c'est seulement en La surmontant

qu’il parvient a arracher des mots au silence,

Leonard Cohen etait deja tres Loin, comme
si depuis des annees il ne faisait que disparaitre,

que s'effacer. Ses derniers textes, parmi les plus

depouilLes et Les plus beaux, ne racontent que
eela, Et c'est ainsi qu its continuent a resonner

en nous quand il n'est plus LS, Mais ne nous
a-t-iL pas toujours parle depuis Le pays des

morts?
H

propos recueillis par Serge Kaganski

Bertrand Cantat p
chanteur

"Inspiration mystique et la poesie”

"Leonard Cohen, c'est avant

tout dans ma memo! re lecoute

du bien nomme Sonps from

a Room
,
que je decouvrais alors

en pLeine poussee d'acne punk,

puis post-punk, new-wave, etc.

Une pepite Entimiste, grave,

comme sotennetle, qui

resonnait profondement dans
une ecoute plus solitaire

que pour les combos que nous
admirions coLLectivemenL

Il y avait Le temps present,

dans Lequel mordre sans

retenue, et puis Lintemporel
- et pour moi Leonard Cohen
rentrait dans cette categorie.

The Partisan deja m'avalt

bouLeverse. La decouverte

ga et la d'autres oeuvres

ont confirme mon penchant

pour le songwriter Et puis j'ai

lu Beautiful Losers (Les Perdants

magnifiques}, qui avec un titne

pareiL ne pouvait me Laisser

indifferent. Qa m a secoue,

j'etais un peu tend re et je me
disais que je Le relirais bien

maintenant J'ai retenu une

expression poetique Libiree,

Plus tard, au gre des sorties

de ses albums, des merveilLes

a distiller, notamment t m Your

Man evidemment. Et puis dans

les annees 1990, j'ai enregistre

avec mon ami Pascal Humbert
et toute La bande de

16 Horsepower une reprise

de The Partisan. Je me souviens

d'un moment absoLument
magique, nous etions

a PhiLadeLphie pourfaire

une cover d'un morceau
du Gun Club, Fire Spirit,

et il nous restait du temps
en studio. The Partisan est venu
comme une evidence, avec

sa resonance a La Resistance

pendant la Seconde Guerre

mondiaLe. Je suis encore

tres emu en La reecoutant

Dernierement, cette subLimite,

juste avant de tirer sa reverence.

You Want It Darker avec cette

hypnotique Ligne de basse„.

La simplicite, La Limpidite, le

mordant, Inspiration mystique

et La poesie. Je Le revois

dans un documentaire avec ses

petits bouts de phrases sur

des pa piers epars qu i semblent
contemn tous Les secrets

du monde, disant qu'au bout

du compte, il restait ga... Oui,

iL nous reste ca et c'est enorme.
Et sa voix spLendide venue

des profondeurs, qui nous diisait

comme Rumi le poete soufi que

there is a crack in everything
,

that's how the light gets in ...

"

Mettons-rous ca aulour

du coeur So long, Leonard."
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Atom Egoyarip cineaste
"un monument do La Literature tout autant

"J'adorais le travail de Leonard Cohen

depuis deja tres Longtemps quand
j'ai concu Exotica. Id, au Canada,

on le permit comme un monument
de La Litteratune tout autant qu'une

rock-star. IL a ecrit deux romans autour

de sa trentaine qui ont eu une influence

majeure sur plusieurs generations

d'artistes Canadians. Nous sommes
done tres tristes de sa perte, mais
heureux aussi qu'iL s en soit aLLe

en nous laissant derriere lui un aussi

beau dernier alburn^

Je songeais a utiliser Everybody Knows
des L'ecriture 6'Exotica. Le morceau est

mentionne dans Le scenario. La chanson

me paraissait parfaite pour exprimer Les

tonaLites et Les sentiments dont le film

est porteur, Le problems etait bien sur de

pouvoir payer Les droits du morceau avec

qu'une rock-star"

Le peu de budget dont nous disposions.

Le label nous demandait beaucoup
et refusait toute negociation. ALors

j
ai

utilise
H

ma connection armenienne'
1

!

Le merveiLLeux joueurde oud dans
Le morceau s'appeLLe John Bilezikjian

(iL est mort L'ain dernier] et j'ai reussi

£ Le joindre. IL ma mis ert contact avec

Leonard, qui s’est montre tres cooperatif.

II m'a d'abord autorise a utiliser

90 secondes du morceau, Je Lui ai aLors

repLique que c'etait essentieL pour moi

qu'om L'entende dire Thera were so

many people youjust had to meet without

your clothes’'. I L a convenu qu'on ne pouvait

pas jouer cette chanson dans un club

de strip-tease en se privant de cette Ligne

levidemment!]. ALors, iL a ajoute

tranquiUement :

‘OK pour deux minutes"."

propos recueillis par Jean-Marc LaLanne

Dominique A, chanteur
'quelque chose de neigeux dans son jeu de guitare'

TJe suis aLLe en vacances avec ma compagne
et mon petit garden debut mai a Montreal.

On avait Loue un appartement sur le Plateau,

qu'on quadriLLait de long en Large, maLgr£
La froidure, Le printemps qui ne se decidait pas.

On s est retrouv£ un jour pare du Portugal,

sur LequeL donne La maison de Leonard Cohen.

Quelqu'un me Lavait designee quelques
annees auparavant, en passant devant,

Comme La fois d avant, Les rideaux etaient tires,

on ne voyait pas a L'interieur.

Jai achete peu de temps a pres, dans une
bouquinerie montreaLaise, une biographie sur

Lui, par hasard. Le voyage a ete ainsi impregne

de sa presence, j'avais L'impression comme
jamais que La viLLe etait une extension

de ses chansons. J'ai toujours trouve qu'iL y

avait quelque chose de neigeux dans son jeu

de guitare, comme si cetait le son de

La neige tombant sur sa viLLe. Quand jecoute

Famous Blue Raincoat, La chanson de Lui

que je prefere, jentends 9a.

Lorsque je suis revenu a Montreal pour

un concert quelques semaines plus tard,

mon equipe et moi avons dejeune face

au pare du Portugal, dans un endroit ou Cohen
avait ses habitudes. La, un de mes camarades
m'a confie etre entre chez Lui une fois,

iL y avait Longtemps, en compagnie de Lorca,

La fiLLe de Cohen, avec LaqueUe iL avait

eu une aventure, dans cette mime maison,

en Labsence du pere, Je L ai regarde ebahi.

Entre-temps, ma compagne, qui avait Lu La

biographie, avait cherche, et trouve, une Location

sur Hydra, La mirifique Re grecque ou Cohen
avait achete une maison dans les annees
I960, et rencontre Marianne Ihlen. La maison

qu'on a Louee etait sur les hauteurs, dans
une des Innombrables rue Lies etroites de Lite,

0 cinquante metres de la maison de Leonard.

C'etait comme un jeu, memo pas premedite, qui

nous faisait nous gLisser dans ses pas, et penser

a lui quotidiennement, Tous les jours, on passait

devant chez Lui, cette grande batisse qu'iL avait

achetee pour rien dans Les annees i960, et ou iL

avait notamment ecrit Bird on the Wire.

A chaque fois, je regardais si des oiseaux etaient

perches sur Les fils electriques face a son jardin.

La maison etait fermee, on nous avait dit que seuls

sa fiLLe et son fils y venaient encore de temps &

autre, c'etait trop haul pour Lui, avec toutes ces

marches. Sur Hydra, jai ecrit pas mat de textes,

dont un intitule “Maisonsde Leonard je me
demandais parfoisce que ca pouvait bien signifier

decrire a cote de La ou Lui avait tant ecrit, des

chansons, des romans, des poemes.
Tout fa pour dire que voila. un peu par hasard.

Leonard Cohen a ete un vral fit rouge pour moi

cette annee Je ne L ai pas speciaiement ecoute

ces derniers temps, pas plus son dernier

disque que Les precedents, J ai appris sa mort
en aLLumant La radio, Les morts de cetebrites

ne m'emeuvent pas generalement, ga me
rend vaguement triste dans Le meilLLeur des cas,

mais la j'ai chiale. J’ai fait le tour des stations

du poste pour voir si on Le diffusait, et je suis

tombe sur La meme daube que d'habitude, Les

merdes r n'b et variet usueLles, et quand
enfin une de ses chansons est passee, cetait

comme si toutes Les ondes radio etaient

nettoyees, expurgees de la vulgarite du temps,

comme si La beaute et La poesie venaient

a nouveau nous tirer d'affaire.

II est parti deux jours avant La victoire du

Gros Blond, que
j
avals aussi apprise en aLLumant

La radio, et je me suis dit que j atlais Laisser

mon poste tranquiLLe Le matin pendant un certain

temps. II nous a plantes a un sale moment,
comme s'iL vouLait nous dire qu'iL ne pouvait pLus

nen pour nous, qu'on aLLait devoir se demender
seuls. IL n'a rien vouLu nous dire du tout.

IL est mort parce qu'iL L' avait decide, parce qu'iil

etait pret, comme it le chante dans son dernier

disque parait-iL. IL est devenu un chanteur

de L autre cote. U Letait deja un peu, e'est ce

qui rend son chant si fort, si emouvant
Le beau feu mourant de ses chansons est de

ceux qui rechauffent toute une vie.
" BAX-SHOP.FR

LESEULMAGASIN

DE MUSIQUE AVEC

UN SERVICE XXL

16.11.2016 Les Inrockuplibles 29



Laboratoire de decouvertes musicales BAX-SHOP.FR

RENCONTRE AVEC

Eddy de Pretto
Biberonne aux grands noms de ta chanson francaise tets que Jacques Bret et Edith Piaf,

le Francitien captive par I’ingeniosite et la sensibilite de ses textes. Insufflant

a ses melodies un esprit soul angto-saxon, ce crooner envoOte avec son timbre puissant.

Ta formation artistique

est plutot academique
ou autodidacte?

Eddy de Pretto -

C'est un metissage des

deux. D'un cote, j’ai acquis

pas mal de choses dans
plusieurs eeotes, les MJC
comme L'lnstitut superieur

des arts de la scene. J’ai

toujours ete assez tetu et

vouLais clairement faire les

choses comme je les voyais.

On m'a indiquedes routes

qui etaient souvent Les

bonnes mais que je n'avais

maLgre tout pas envie de

suivre hires), Cette formation

m'a justement aide a trouver

un style qui rn'est propre. J'ai

toujours eu un regard assez

dursur L'environnement

academique, qui me
paraissait un peu trop

"bisounours"
;

9a m'enervait

profondement ! Plusjetais

loin de ce carcan, mieux je

me portais.

On ressent Linfluenee

de grands paroliers de La

chanson francaise dans ton

travail. Tu Les as beaucoup
ecoutes?
J'ai grandi a CreteiL et j'ai

ecoute pas maL de choses,

meme si e'etait plus

un passe-temps qu une

passion. Ma mere n'etait

pas du tout meLomane
mais mettait de La musique
en permanence, eLLe aimait

Les grands interpretes

qui disent Les choses

avec precision, qui sent

intenses et assez bruts.

Ca m'enervait beaucoup
d'aiLLeurs, je trouvais ca

vieux jeu, avant de reaLiser

quits mavaient eux aussi

marque. Apres, il y a eu ce

foyer de quartier, ou j'aLlais

passer mon temps entre Les

cours et ou on ecoutait

beaucoup plus de rap, on se

passait Le dernier Booba,

Le dernier Sin ik... Et ca m’a
finaLement eduque L'oreiLLe.

J'ai entendu beaucoup
de rap maisde faqon

presque invoLontaire

:

ca faisait teLLement partie

du quotidian que ce n'etait

du coup pas ce vers quoi

j’allais. Puis finaLement

tu te rends compte
que toutes ces choses qui

te sembLaient anodines

ou rebarbatives reviennent

au galop Irires)> Done,

entre mon salon et La MJC,
ca a ete une doubLe

education qui peut paraTtre

assez paradoxaLe mais
qui m'a constitue.

Les mots sont Vessence

meme de ton travail?

LhahiLLage sonore se fait

dans un second temps
cheztoi?
Tout part du texts ;

le rythme me vient avec

Le mot, puis Les phrases

viennent avec des images,

pas maLde choses se

dessinent et sassem blent.

J'ai Le souci du mot simple

et juste. J'ai [envie

de me faire comprendre
et entendre par le plus

grand nombre, mais qu'on

comprenne ce que j'ai

precisement dans le ventre :

sans fioritures, sans

metaphores ay perdre

le sens. Je ne veux pas

contourner mes themes,

je veux rentrer dedans
d une maniere brute, vive

et parfois agressive.

Pour [instrumentation

qa depend, jessaie

de commencer chez moi

au clavier, puis on elabore.

Sur la chanson Beautieue ,

tu partes de ton enfance

a CreteiL... Comment cette

banlieue t'a-t-elle nourri ?

C'est un hommage?
J’ai grandi a CreteiL, c'est

tout mon contexts, mon
milieu familial et social.

C'est quelque chose que
j'ai toujours pense devoir

cacher, mettre de cote,

et en fait qa m'a tenement

construit et ca fait tellement

partie de moi que j'avais

envie de faire a cette vi Lie

une reverence en chanson,

Trop souvent La banlieue est

vue comme une "no g o

zone”, un endroit batard ou

it est dangereux de mettre

les pieds. Je vouLais parler

de ma banLieue veritable,

me presenter comme
un de ces jeunes et affirmer

que je ne regrette rien,

et que je suis meme tier de

fenvironnement qui m'a fait

devenir la personne que je

suis aujourd hui. Je suis ravi

de voir au cinema ou

sur scene des jeunes issus

comme moi de cette

generation et affirmer

qu'on peut faire de belles

choses. La banlieue

n est plus seulement
ce qu'on attend qu'elLe soil.

La scene a ete une
revelation pourtoi?
J'enleve tout sur scene,

pour moi c’est tres

important. J'essaie d etre

au pLus brut, c'est ce qui

m'interesse. Je n’ai

absolument pas envie

de mentir. En dehors

de La scene, je ne sais

jamais quel rSLe jouer mais

pendant, c ast un espace

intemporei* un Lieu sacre

ou on vient partager

ses emotions, se confier.

C'est assez magique
et qa me fait enormement
de bien. Le contact avec
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Je pense qu'aujourd'hui

it est important d'assumer
ses positions et d'arreter

de se foutre de tout pour

exacerber son "surcoof.

Du coup, je me positionne

aussi avec des textes au

premier degre, ou j'assume

ce que je dis. Je suis assez

sixieme degre dans la vie

pour me pas L etre sur scene.

J'ai besoin d'affirmer

ce que je ressens, ce que
je suis et tout ce qui

m emmerde. En ce qui

concerne le quotidien,

j’adore regarder les gens,

j'ai [impression qu'iLs me
dictent ce queje dois dire,

5a touche souvent

des themes "uriversels"

dans Le sens mais cest

en fait assez personnel.

Je ne recherche pas

des sujets "communs",
ne me place pas en sauveur
de Thumanlte venu pour

defendre les causes

universelles
;
si certaines

person nes se retro uvent

dans ce que je dis,

tant mieux.

En concert le 3 decembre
a Rennes, au festival

des Bars en Trans

Les gens est impalpable

mais telLement puissant

que j'en ressors souvent

avec des crampes au ventre

et des courbatures

pour une semaine.

C'est important pour moi

de donner tout ce queje
peux sur scene, je ne peux

pas me permettre de me
menager quand j'ai un
micro entre Les mains,

cette place est beaucoup
trop luxueuse pour en faire

un moment bade. Je m'en

veux beaucoup quand je suis

mauvais ou quand je ne

ressens pas Les mots.

Tes textes sent ancres dans
un quotidien pas toujours

rose. Tu te consideres

comme un artiste engage?
Comme je disais

plus haut, je n'aime pas

la demi-mesure. Une fois

que tu as une place, it faut

la garder en y allant a fond.

RDV sur
lesinrock5lab.com

pour decouvrir

La video Play Back
de Michelle Blades,

genese du titre

Beautieue.

Illustration

Fakapapar
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Not My President
WW

De nombreux Americains ont ete sonnes par leLection

de Donald Trump. Rencontre avec des manifestants qui,

a Los Angeles, refusent de baisser Les bras.

D
esormais, tout Armericain,

republicain comma
democrats, sait oli il etait

et ce quit faisait Le soir

du 9 novembre 2016. II y a

certaines dates funestes que
Ton noublie pas. Generalement, ce sont

des attentats majeurs (1 1 Septembre,
13 Novembre) qui produisent cet effet,

mais pour beaucoup, au moins pour
Les 63 millions et queLques d’electeurs

qui mi rent un bulletin Hillary Clinton

dans Lurne, le 9/11 est a marquerdune
pierre noire,

'les democrates ont deja ete traumatises

par te passe : en 2000f avec [election

contestee de Bush
, ef encore plus en 2004

avec sa reflection triomphale ; maisf

au morns, on savait ou on allait avec lui
t

te programme etait annonce. Avec Trump
,

c est te grand saut dans Hnconnu ", explique

Martin, acteur de 35 ans originaire

de New York, militant democrate. Lors
de Tune des manifestations anti-Trump

qui animent chaque soir depuis LeLection

Le centre-viLLe (Downtown) de Los

Angeles, il explique avoir "un sate gout

de cendre dans la douche, qui ne part pas".

Mais Martin est blanc, hetero, il gagne
correctement sa vie et sait qu'il ne sera

pas te premier touche par les mesures
a venir.

Ce n est pas le cas de Shag ha, jeune
artiste pLasticienne d'origine iranienne

et desormais naturalises, arrives aux
Etats-Unis adolescente, deux semames
apres Les attentats du 1 1 Septembre.
ReLativement protegee du racisme par

son appartenance a une communaute
eduquee, dans une ville tolerante,

"une butte ensoleillee et prospere d elle

craint que Larrivee de Trump au pouvoir

n'ait un effet desinhibant.
"
Lendeau

est desormais teve ", se Lamente-t-elle.

Quant a L'espoir que Les relations entre

ses deux nations s'apaisent, il s’eloigne

a grande vitesse. "Mon travail aborde

les questions d'identite et de citoyenneteL

Dans ce contexte, il va peut-etre mieux
se vendre, etje pourrai ators me payer

une couverfure medicate sans Qbamacare",

plaisante-t-elLe pour ne pas se laisser

deborder par La tristesse,

A ses cotes, Cristina, agent de voyage
de 28 ans, ajoute : "Ce soir, j'ai peur
mais je reste positive . Nous sommes
non violents

,
nous ne contestons pas

les resultats de Selection, nous disons

simplement ceci : on ne baissera pas
la garde , on restera vigHants, on se serrera

les coudes. Eton reprendra le Congres et

la Maison Blanche /' Comme beaucoup ici,

cost la premiere fois de sa vie qu elle

manifeste ; elle ne pouvait simplement
pas rester chez elle, une boule de colere

et de peur melees dans L'estomac.

avantage politise, Kyle, 30 ans,

n
p

en est pas a sa premiere manifestation.

Membre d'une confederation syndicate,

il a milite durant toute la campagne,
non pour Hillary, qui lui fait horreur

[meme sil a vote pour elle mardil, mais
pour defendre certaines propositions

soumises a referendum, afin d'ameliorer

La sante, l education, Le iogement, au
niveau de la ville et de LEtat de CaLifornie.

"Le resuitat national est d'autant plus

violent quid, pour nous, tout sest bien

passe : on a fait passer la plupart de nos

mesures, a part
t
betas , ( abolition de la

peine de mart." Mesures qui, comme
La symbolique Legalisation du cannabis
- en fait deja legale mais pour un usage
(pseudo-)therapeutique -, contribueronf

A Los Angeles,

Le 12 novembre

a faire du Golden State une oasis

encore plus progressists (et enfumee).

IL poursuit : lessenfret ce soir et les jours

suivants
,
c'esf de nous structurer, de

montrer au monde qu bn reagitf de donner
une voix a notre cohere. On a vu avec

Bernie Sanders
,
pendant les primaires,

un mouvement inedit samorcer, et le

resuitat du vote ne reflete pas ce que veut

la jeunesse du pays

.

E7/e doit done se faire

entendre, or la rue est pour I'instant

le seut endroit
"

La jeunesse, en effet, a repomdu
a Lappel - meme si queLques milliers,

entre 2000 et 20000 selon Les jours et Les

sources, ne constituent pas encore une
masse critique de nature a faire trembler

Le systeme et il est difficile de trouver

dans La foule rassemblee devant Le City

Hall [L'hotel de viLLe] autre chose que
des millenials. La plupart de ceux que Lon

a rencontres ne se font pas d'illusions :
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‘Tessentiel est de nous
structure^ de montrer
au monde qu’on reagit”
Kyle, 30 ana, syndkaliste

Trump et ses seides ne Les craignent

nuLLement
;
mais U est important

de montrer ses forces et de s'organiser

pour lavenir, Les midterm elections

(Legislatives a mi-parcours) dans deux
ans, la presidential dans quatre.

Si la diversity generationnelle

n'est pas flagrante - dans Les coLonnes

du New York Times jeudi, Bernie Sanders
faisait justemenf rernarquer que
la reconquete passerait par les pauvres,

les travaiLLeurs et Les vieux toutes

Les minorites possibles et imaginables
sont en revanche representees dans
cette assembLee populaire. Lesjeunes
femmes, majorltaires, tiennent haul

leurs pancartes denoncant le “pore

Trump" ou promettant que "fa chatte

contre-attrape " (Pussy Grabs Backl
t

tout en criant i 1Mon corps
t
mon choix"

t

ou 1Lamour trompe la haine" (Love Trumps
Hate

i

Les drapeaux LGBTQ flottent

un peu partout, aux cotes de drapeaux
mexicains, tres nombreux, mais aussi

bresiliens, jamaicains, guatemaLteques
- on en passe. Et si Black Lives Matter

reste un cri de raUiement fort, il est

un sLogan qui unifie tout ce petit monde :

“Not My President".

C'est ainsi une foule coloree,

desinhibee et pacifique qui, tous Les

soirs, envahit Les rues de Downtown,
circulars au milieu des voitures a une
allure bien trap rapide, qui trahit un

manque d'experience et d'encadrement.
Regulierement, on croise des

automobilistes qui diffusent a fond

sur leur autoradio plus ou moins tune

L’hymne evident des prochains mois :

Fuck Donald Trump
,
de YG et Nipsey

Hussle. Les klaxons sont joyeux, Meme
Le Los Angeles PoLice Department,
Le L.A.P.D., qui a si mauvaise reputation

- pour vous fare une idee, regardez

iVimporte quel polar se passant a L.A.

se montre, a la surprise genera Le,

plutot mesure, voire cordial Un flic nous
abordera ainsi, tout sourire, pour nous
demandersi “ca va" [on aurait aime une
telle attention a Nuit debout), et nous
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Cj-contre : Magnolia, dont Le parcours est

comma un ideal type du multicuLturalisme.

Ci-dessous : La police s'apprete a arreter

les manifestants qui ne se sent pas disperses

les jours precedents s est rassemblee, a

lappet de ^organisation Union del Barrio,

dans Le sublime Mac Arthur Park, coeur

du LA, latino et po pula ire, Trois tieures

durant* dans une ambiance electrique,

entre 10 000 et 20000 personnes,
toujours des jeunes mais aussi

des families, traverse nt Downtown,
Le cortege s'arrete devant Le siege

des autorites federates, ou les discours,

en anglais et en espagnot, se succedent.

Un enfant de 12 ans prend le micro,

raconte ses dernters jours a locate et

lache : "Rien de ce que vous pourrez faire

ou dire ne pourra me biessen
"

A cote de nous, unejeune femme,
Magnolia, en a la gorge nouee. Son
parcours est dingue. Nee en California

de parents panameen et trinidadien,

eLLe a d'abord grandi au Mexique, puis a

passe ses annees Lycee dans Le Nebraska,
avant d'etudier a Londres et de revenir

vivre a Los Angeles, ELle est aujourd’hui

artiste, quand ette n'est pas enrotee

dans lequipe rationale dathletisme
de Trinidad et Tobago. En somnne, ette

est un pur produit, un joyau pourrait-on

meme dire, du muLticutturatisme.

Seulement voila, son petit ami a vote

Trump. Par depit, par defi, elte ne sail

pas trap. Destabilises, eLLe a vouLu venir

a cette manifestation. Non pour
revendiquer quoi que ce soil, mais pour
faire le point, tenter de mettre des mots
sur son desarroL

"
Nous devons rester

unis
,
ne pas ajouter encore de la division .

Nous devons alter a la rencontre

des gens qui ont vote Trump , teurparler,

comprendre pourquoi its ont fait ca, et les

convaincre qu'ib ont eu tort " ELle inspire

profondement et ajoute : It est temps
de percer les tulles, toutes les tulles ,

”

Jacky Goldberg photo Shelby Duncan
pour Les InrockuptibLes

assurer que, pour linstant, 'ca se passe

ptutot hien” de Leur point de vue, a

L'exception d'une echauffouree La veilte

qui a valu a L’un de Leurs collogues d’aLler

aux urgences - “ce qui peut expliquer

quelques tensions parfois", precise-t-iL

Et en effet, nous ne tardons pas a

comprendre ce qu'il entend par la. A La

fin du troisieme soir de manifestations,

le vendredi, nous negLigeons les appels

a la dispersion et restons en queue
de cortege, dans un pare, pour discuter

et prendre encore quelques photos,.,

Soudain, Les quelques deux cents

personnes presentes s'agitent, et nous
reatisons que nous sommes encerdes
par La police, armee de matraques, qui

fond Lentement mais inexorablement sur

nous. Les sourires se sont envoles, et

Ion est desormais plus dans un film de

John Carpenter que dans Police Academy.
La foute reagit heureusement bien,

reste calme, entonne des chants ("Ceci

est notre terre "} et supple les poLiciers

de ne pas proceder a des arrestations

arbitraires. Unejeune femme*
qui se presente comme veteran, est

particutierement applaudie lorsqu'etle

COMT
KXLL
'A\Y
BE

affirme qu'eLLe n'a pas combattu Loin

de chez ette, soit-disant au nom de La

liberie, pouretre baillonnee et menottee
une fois rentree au pays. Pour notre

pari, nous ne devrons qu'a notre carte

de presse, et a une apre negotiation,

de ne pas passer la nuit au poste.

Malgre ces arrestations de masse,
La motivation reste intacte, et nous
recroisons des Le lendemaln certaines

personnes arretees la veiLLe. MaTa, 29 ans,

en fait partie. Ette n'est d'aucun parti,

a failli s'abstenir, mais a deja commence,
face a lampteurde La catastrophe,

a organiser des rassembtements pres

de chez ette, en Lointaine banLieue, 7/ esf

probable que ces manifestations ne durent

pas t et que des la semaine prochaine,

chacun centre chez soi. il est pourtant

capital de continuer, sous une autre forme

,

II faut eduquer. Eduquer. Eduquer. La

democrats ne se resume pas au vote.*

Mala nous confie qu'elle a un enfant, ne a

L'etranger et sans papiers. Mardi, tandis

que Les resultats tombaient, ette "ne

pouvait pas regarder (sal fille dans les yeux".

Le temps est lourd, en ce samedi matin.

Une fouLe beaucoup plus importante que
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portrait

premier round
Apres des debuts Live tonitruants, Le groupe Lillois

Rocky incarne par Ines Kokou livre enfin son premier
album, Soft Machines. Et c'est un coup de maTtre.

par Pierre Siankowski

oila pres de cinq ans
que L on attend que
Rocky monte pour

de vrai sur le ring,

Ce groupe forme en

2011, que Ion avait

decouvert en 2013
sur Le LabeL Gum
[Woodkid, The Shoes,

Sage, Part Company] avec un premier ep
epoustouflant, a su attendre patiemment
son tour. II y a cinq ans, done, trois

copains de LiLLe [Laurent Paingault, Tom
Devos et Olivier Bruggeman] fascines par
Le son de DFA, Primal Scream ou par Les

disques de Hot Chip tombent sur une
veritable perle. ELLe s'appeLLe Ines Kokou,

est etudiante en hypokhagne et possede
une voix soul comme la France n'en a

jamais connue. La jeune femme est fan

de Ray Charles, Mary J. BLige, Lauryn Hill,

Destiny's ChiLd et bien d autres. 'Qns’est

vus pour ia premiere fois dans une cave pour
repeter, dans le quartierde Wazemmes a

Lille. On a fait une reprise de Robert Wyatt/'

Un terrain d 'entente qui sceLLe Le pacte

de ces quatre-la,

Repere par Le boss de Gum, Pierre

Le Ny, Le groupe est pris sous son aiLe

par Le Shoes Guillaume Briere, qui

produira leur premier essai. “On a tout

fait dans le desordre, on s'est retrouves

six mois apres notre premiere repetition

surun label, ators qu'on ne savait mime
pas faire de disque. On s'esf donne du
temps pour faire les choses bien", explique

Tom Devos. Cinq ans a monter sur scene
[its y sont incroyables) et a polLir en

coulisses ce premier album qui vient

romp re Latte nte die La plus belle maniere.

Un disque enregistre en Belgique

au studio ICP et nnixe a Los Angeles
par Le talentueux Eric Broucek, artisan

des gran des heures de DFA, "Une fois le

disque en boite
,
nous sommes tous partis

a L. A
.
pour le peaufiner avec Broucek.

Un jour, un type ouvre la porte do studio

pour nous annoncer qu 11 avait baisse

la clim. C'etait Butch Vig, le producteurde

Nevermind", raconte Laurent Paingault.

Un reve quasi eveille pour un disque

precis et hedoniste, qui sonnerait

comme du Fleetwood Mac enregistre

sur les ruines de L'Hacienda.

C'est juste, c'est dansant, et la voix

dines Kokou qui n'a rien a envier a

celle de Denise Johnson [Primal Scream,
epoque Screamdelica) ou de Shara Nelson
(Massive Attack, periode Blue Linesl

vient transcender Le tout avec une classe

incroyable. “La voix dines pour nous,

c’est un cadeau du ciei Si nous ne I’avions

pas rencontree, je crois qu’on serait

toujours dans notre cave. C’est elle qui

a mis de la tumiere sur notre musique
,

e’esf elle qui a donne naissance a Rocky",

note Olivier Bruggeman.
Une Lumiere que Ion ressent sur

Les morceaux de bravoure de l album
que sont Big South [ou L'on retrouve aussi

Les sax furieux de Laurent Bardainne et

Thomas de Pourquery] ou Edzinefa Nawo
,

portes vers Le futur par Kokou, Loin des
platitudes pop a la francaise, Rocky a su

se construire en cinq ans une armure
sonore qui n a rien a envier aux grosses

cylindrees anglophones. Qui pourrait

croire, a lecoute de leur premier album,

Soft Machines [un ultime din doeila

Wyatt?], que tout ce petit monde s est

rencontre dans le nord de la France,

et non a Memphis, dans un quantier

de Manchester [ecoutez La basse de Love
is a Soft Machine, c est du Peter Hook
tout crache) ou encore dans une boite

de Johannesburg (Le dip de Big South

a d’ailleurs ete tourne sur place par

Travis Owen et une team de danseurs,

le Vintage Crew].

C'est fra is, c'est neuf, c'est

decomplex©, et c’est ce que la musique
d id sait produ ire de mieux en mettant

de cote ses complexes et ses
apprehensions. Soft Machines est

un disque qui s’ecoute au casque en
marchant Le torse bombe et en remuant
autant que possible son popotin,

degageant autant de puissance que de
legerete. C’est un petit coup de maTtre

qui, en neuf morceaux a peine, vient

donner un sacre coup de fouet a la

production d'ici. "On a toujours su vers

ou on voulait alter, on est prets a passer

des heures sur une simple boucle, on est

des veritables nerds du son ”, explique

Tom Devos, sous l ceil rieur dines
Kokou, qui a appris a vivre avec ces

trois-la. Desormais bien huile et arme
darguments incontournables, Rocky
s'apprete a promener dans le monde
entier son repertoire, pour des Live

absoLument abrasifs, a ne manquer
sousaucun pretexte.

allium Soft Machines [Gum/Pias]

concerts Le 16 novembre Boulogne-sur-Mer,

le 18 a Lille, le 26 a Paris [Centquatrel.

le 3 deeemhre a Rennes (Bars en Trans)

et le 24 fevrier a Strasbourg
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festival

grands films
pour petit ecran
Du 27 novembre au 6 decembre,
ARTE fait son cinema et programme
dix-huit longs metrages du monde entier.

Un reflet du travail de coproduction

de la chame et un bon moyen de decouvrir

quelques films meconnus.
par Alexandre Biiyiikodabas

C
'est la quatrieme edition de ce festival,

qui permet d’esquisser tous les

deux ans un etat des lieux du cinema
d'auteur, soutenu par La chame
avec vigueur depuis des annees,
Le [telejspeetateur qui repondra

a cette invitation au voyage en terre

d
r

images et de sons y naviguera

avec curiosite et delice entre

Les continents et les genres, Les decouvertes et Les

rattrapages indispensables. La selection, concue
a La fois comme une vitrine du cinema d art et d'essai

contemporain et un manifeste de la politique de
coproduction d ARTE, s'enrichit de nombreux contenus

documentaires [interviews, formats courts).

On y verra des perles d'auteurs qui ont trouve sans
peine le chemin des salles, comme La Chambre bleue,

reLecture sensuelle et hallucinee de Simenon par

Mathieu Amalric, ou Tom a la ferme, Le thriller ambigu,
race et savamment neo-hitchcockien de Xavier Dolan.

Un hommage est aussi rendu a I'actrice et realisatrice

israelienne Ronit Elkabetz, disparue en avril, a travers

son Proces de Viviane Amsalem et un documental re

qui en explore L envers. Des incontournables aupres
desquels figurent des films plus confidentiets et

fragiLes, n'ayant pas forcemeat beneficie des honneurs
d'une sortie dans les salles francaises, C'est le cas
d'Hedi Schneider est en panne de L'ALLemande Sonja

Heiss et d'Araf- Quelque part entre deux du Turc Yesim
UstaogLu, tandis que le difficile mais subtil Abus de

faiblesse de Catherine Breillat etait passe relativement

et injustement inapergu. Trois films a decouvrir

le deticat portrait d
p

une femme allernande

A premiere vue, Hedi Schneider est en panne
de Sonja Heiss pourrait passer pour un joLi petit objet
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anodin. Debutant comma une reLecture germanique
du feet good movie type Sundance, on y fait la

connaissance d'Hedi, jeune mere de famiLle employee
dans une agence de voyage, qui rayonne d'une bonne
humeur fantasque. Transformant Les petits tracas

du quotidien en eclats de droLerie et s'embarquant
avec son mari ULi dans des jeux a [/imagination

debridee pour Leur petit garcon Finn, etle incarne ce

type de personnage maladroit et attache nt que Ion
aimerait rencontrer dans La vraie vie mais que I'on a

deja vu mille fois a L'ecran [sous les traits de Greta

Gerwig ou deVimaLa Pons, par example).

La surprise provient d’une sortie de piste stupefiante

d'intensite, qui fait devier le recit de son programme
apparent pourcreuser une veine douce-amere. Suite

au suicide d'un de ses cgLlegues, et aLors qu'elle fait

i’amour avec ULi, Hedi a une crise de panique. Persuadee
de fa ire un infarctus, elle edate en sanglots et perd

une sortie de piste stupefiante,

qui fait devier Le recit de son
programme apparent pour
creuser une veine douce-amere

totalement la maTtrise de son corps. La depression

se manifeste d abord physiquement, puis va infuser

tous les aspects de La vie de la jeune femme. Ses motifs

sont declines avec une subtiLite qui ne cede jamais
au pathos, depuis ses aspects medicaux (une prise

d’anxioLytiques qui revet un caractere obsessionneL]

jusqu'a ses repercussions sur Le couple, en passant

par La necessaire explication de la situation a L’enfant.

L'actrice principale se revele praprennent fascinante,

naviguant avec intensite entre pics dexcitation et

gouffres d'apathie. La mise en scene, toujours pudique,
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festival

qui reste simple et delicate a ['image, s'anime au gre

d une bande originale a Lunisson de La chimie interne

du personnage, dont la depression sonne comme
un geste de rebellion contre une existence parfois trap

exigeante. Malgre Les tourments, I'espoir reste vivace

et dessine, entre petits exercices de reconstruction

et delicates attentions, envolees lyriques sous medocs
et fuite en avant, un singuLier chemin vers la Lumiere.

le purgatoire enneige de deux beaux oiseaux turcs

Araf - Quetque part entre deux de Yesim Ustaoglu
part a I'autre bout de L'Europe sonder Les espoirs dune
jeunesse turque au quotidian plus rude. Dans une
cafeteria sur une aire d'autoroute perdue queLque part

entre Istanbul et Ankara, Zehra et OLgun travaillent

comme cuisiniere et serveur. Olgun reve de participer

a un celebre jeu televise pour fuir sa situation familiale

chaotique, quand Zehra regarde passer Les camions
et leurs routiers aux airs de cow-boys modernes d un
air reveur, esperant rencontrer L’amour qui la menera
loin de ce trou perdu.

Araf depeint avec t'elegance d un scope maitrise

et La patience de Longs plans delicats Les reves

d emancipation d’une jeunesse turque a [ horizon

bouche, en installant son recit dans la rudesse
d un hiver sans fin. La realisatrice file la metaphors

Arafdepeint les reves
d’emancipation
d’uneJeunesse turque
a I’horizon bouche

d'un enfermement des corps dans LaqueLLe chaque
geste prend une importance dramatique singuliere.

En se concentrant sur Le corps de son acteur, grand
dadais au visage a La rondeur encore enfantine, et

sur celui de sa belle et melancolique actrice, Le film

compose un Langage de regards, d'actions et de trajets

repetes qui dit avec subtilite les frustrations et les

espoirs de ses deux beaux personnages. Et s' i t prend

un detour a la noirceur derangeante, Le chemin que
ces deux ames a u rant dO parcourir pour se trouver

enfin reste bien singuLier.

un autoportrait de I’artiste en femme blessee

La femme d'Abus de faiblesse voit
p
elle, ses reves

se teinterd une noirceur vertigineuse. Noyee sous une
mare de draps blancs, son corps nu a La peau claire

s'agite Lentement dans son sommeil. ELLe se gratte

Le bras puis est prise de spasmes, ELle tente de se

Lever, tombe a terre, parvient a ram per jusqu'au
telephone et a arti cuter aux secours : 'La moitie de men
corps est mort" Maud Schoenberg (IsabeLLe Huppert)

vient de faire un AVC qui La laissera hemipLegique.
Cette scene, fELmee comme un cauchemar stupefiant,

constitue i'ouverture de loeuvre autobiographique
de Catherine Breillat. Victime d'un accident similaire

en 2005, La realisatrice avail fait La eonnaissance
de Christophe Rocancourt, arnaqueur de ceLebrites

au parcours international rocamboLesque, et etait

tombee peu a peu sous sa coupe, jusqu’a se faire

escroquer de pres d'un million d'euros.

Apres avoir depeint avec une precision chirurgicale

La reconstruction physique de Maud, Le film orchestra

sa rencontre avec Vilko Piran, voyou en costume
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Isabelle Huppert, constamment sur le fil,

donne a son personnage une dimension
tragique et livre une composition a la fois

extremement physique et antinaturaliste

chic apparemment repenti, Leur relation, faite

de seduction mutuelle, va peu a peu se muer
en un rapport de domination quasi sadomasochiste,
et La decheance physique en perdition morale aux airs

de descents aux Enters,

Isabelle Huppert, constamment sur le fit, donne
a son personnage une dimension tragique et livre

une composition a La fois extremement physique

et antinaturaliste, induisant une distance bienvenue
dans L' execution risquee de cet autoportrait de L'artiste

en femme blessee. Quant a Kool Shen, s'iL n
p

a pas
le charme veneneux du celebre escroc qu’il interprete,

it reste fascinant de magnetisme animal, entre le sale

gosse gate et Le psychopathe doucereux. Ill faut Le voir

s'introduire peu a peu dans chacune des spheres
de la vie de Maud et prendre Le controle de son corps

comme de sa vie, aLternant avec intelligence La caresse

et le fouet pour creer une dependance fatidique,

Un film derangeant et saisissant a la fois, qui tente

de questionner par Les forces du cinema une histoire

qui reste hantee de zones d’ombre.

Abus de faiblesse fait partie de ces films fragiles

et exigeants qui n ont pas su trouver Leur public

au moment de leur sortie en sails et qui meritent

une seconds chance. ARTE la Lui offre et il serait

dommage de ne pas en profiler.

le programme
Toys les films soot aussi disponibles

en replay sur ARTE +7.

dimanche 27 novembre
20 h 45 Diplomatic de Volker Schlondorff

22 h 10 Michael KohLhaas d'Arnaud

des PaLUeres

Lundi 28 novembre
20 h 55 Winter Steep de Nun Bilge Ceytan

0 h 05 Iona de Scott Graham

mardi 29 novembre
20 h 55 Le Proees de Viviane Amsalem
de Remit et Shlomi ELkabetz

22 h 45 II etait une fois... Le Proces de Viviane

Amsalem documentaire inedit de Yossi Aviram

23 h 35 Les Yeux d*un voleur de Najwa Najjar

mercredi 30 novembre
20 h 55 L'amour est un crime parfait

de Jean-Marie et Arnaud Larrieu

22 h 40 Tom a La forme de Xavier Dolan

jeuds 1*r decembre
20 h 55 Jack d' Edward Berger

22 h 30 Abus de faiblesse de Catherine Breillat

vendredi 2 decembre
20 h 55 Hedi Schneider est en panne
de Sonja Heiss

1 h05 Nymphomaniac vol. 1 de Lars von Trier

dimanche 6 decembre
20 h 55 La Chambre bteue de Mathieu AmaLric

22 h 05 Still the Water de Naomi Kawase

lundi 5 decembre
20 h 55 Cours sans te retoumer de Pepe Danquart

22h40 Circles deSrdan Golubovic

A I'occasion de son festival du cinema, ARTE lance Autograf,

une webproducticn originate : racontez Ohistolre d
F

un film que
vous connaissez en 400 signes,, Autograf transformers vos mots
en un petit film anime rigoto, a partager sans moderation
arte.tv/autograf

mardi 6 decembre
22 h 25 Les SaLauds de Claire Denis

0 h 00 Araf - Quelque part entre deux
de Yesim UstaogLu

arte, tv/filmfestiva L
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Londres est en pleine effervescence, grace
a une tonitruante generation de groupes a

guitares, dont les filles de Goat Girl a L'affiche

des inRocKs Festival. Leurs points communs :

ils sont adolescents et viennent des quartiers

sud de la capitale, haut lieu d agitation avant

une possible gentrification.
par JD Beauvallet photo Clementine Schneidermann pour Les Inrockuptibles

A
Londres, s’il existe un
metier frustrant, c’est

bien celui de fabricant

de cartes postales.

Comment figer en

un cliche une ville en

constants evolution,

dont des populations

entieres se deplace nt

en troupeau au rythme des appetences
immobilieres et de la gentrification ?

Comment cartographier une skyline

modifiee chaque mois par de nouvelles

prouesses architecturales ? Brexit ou
non, Londres reste une foret de grues,

grignotant au mepris de toute nostalgie

des quartiers autrefois popuLaires.

La City est ainsi une tache d Tiuile dont

les bureaux high-tech, les lofts attenants

et les commerces hors de prix sont en

train de pousser 1‘opuLence de La capitale

toujours plus a L est. En une generation,

des quartiers comme Shoreditch ou

Farringdon ont ainsi evolue des entrepots

delabres et des paves souilles par
rindustrie ancienne au luxe inabordable.

Anciennes fourmilieres ou se

croisaient autrefois artistes, etudiarts,

musicians ou jeunes entrepreneurs,

ces quartiers accueillent aujourd'hui en

nombre effarant des echoppes absurdes
(bar a cereates, restaurant/reparateur

de velos a pignon fixe, etc J pour hipsters

beneficiant encore du miracle economique.

Mais Londres est vaste : chaque
population ainsi chassee se deplace
inexorablement Loin de ces epicentres,

en un effet domino sans Limites.

Au debut, les anciennes populations

locales cohabitent avec les nouvelles,

dans des equiLibres precaires comme
a Dalston : chasses toujours plus Loin

par les loyers, les musiciens qui,

aujourd'hui encore, y pullulenf devront

vite trouver une autre communaute,
un autre quartier proletaire a annexer.

Rien ici nestfige, acquis.

Ces dernieres annees, le refuge pour

cette jeunesse chassee des quartiers

de lEst qu'elle a pourtant contribue

a rehabiliter s'est depLace au sud
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de La Tamise, Camberwell, Crystal

Palace, New Cross et surtout Peckham
sent ainsi devenus les terres d'exiL

des artistes Londoniens, Et La migration

continue, vers Deptford, Herne Hill

ou Sydenham notamment, alors qje Les

creatifs Les pLus fauches ont carrement
emigre vers La cote sud, dans La cite

balneaire de Hastings, front de mer en
Lambeaux rebaptise Shoreditch-sur-Mer!

dans Les entrepots de Peckham
Peckham est desormais repute

pour ses soirees folles et ses DJ-sets

uniques. Mais La musique n
P

y vit pas

seulement La nuit. ELle se traque Le jour,

dans une belLe brochette de disquaires

conviviaux, dont DoNYouIM, Yam, Rye Wax
ou Rat a CamberweLl - qui en font un

de ces poles dont Berwick Street avait

autrefois Le monopoly. Mais ca, c'etait

avant que Les restaurants de street food

chino-buLgares ou vietnamo-correziens

ne viennent les deloger du "centre".

Meme si La notion de ' centre" semble,

a Londres, bien douteuse : chaque
quartier, chaque viLLage possede son
centre, ses reperes, ses regies aussi.

A Peckham, beaucoup de choses sent

cachees. On raconte ainsi La recente

visile d un consortium venu investir dans

ce qull imaginait comme Le nouveau
Shoreditch. A peine sortis de La gare,

desesperant de denicher le moindre
hipster ou La plus petite gaLerie

de street-art, Les investisseurs firent

demi-tour, certains d'avoir ete victirmes

d une mauvaise blague. II n'y avait

pourtant que quelques dizaines de
metres a faire avant d arpenter le vaste

territoire du Bussey Building, fouillis

d'entrepots aujourd'hui transformes en

ruche ou se succedent en un Labyrinthe

surexcitant studios d art, clubs,

bars, restaurants, cinema, chapeLLes,

caviste, obLigatoire magasin de velos

ou rooftops.. Un de ces endroits

dont Londres, entre mine industrieLLe

et poumon d un quartier, possede
le secret. Mais pour combiem de temps?
On connaTt aussi La propension

des officines immobilieres a s'accaparer

ces vieiUes briques pour les transformer
en Lofts. A deux pas de La, dans une
gaLerie marchande a L'ancienne qui n'a

pas du voir un aspirateur depuis 1973,

Le meLange joyeux de modernite et

de traditions locales sidere, quand se

cotoient echoppes africaines, magasin
de disques erudit (YAM) et webradio,

BaLamii, emettant depuis un placard.

Car a Peckham, pour L instant,

lLa cohabitation entre Les communautes
installees depuis des generations
- Nigerians, lures... - et Les nouveaux
venus paraTt harmonieuse. Mais Le

rouleau-compresseur semble en

marche ; entre un vaste bazar d'une

autre epoque, d'un autre continent,

un poissonnier a meme Le trottoir ou

queLques marchands a La sauvette,

pointent deja lei et La ces cafes/restos

aux cartes minimalistes, tous repeints

dans Le meme gris mat et austere :

la couleur officieLle de la gentnif ication.

des concerts dans un grand magasin
Un Franqais, des sa premiere visile

a Peckham it y b quelques annees,

est tombe amoureux de ce quartier.

"Au debut
,
foot a Peckham etait un peu

sale, fauche . Mais les teufeurs
,
grace

a la ligne de metro de ['overground
,

ont commence a migrer id pour fuir

la saturation de I'est de Londres.

"

Herve

Siard est un pilier de la nuit parisienne,

directeur artistique de lieux de debauche
comme Le Sans-Souci, Chez Moune,
le Mansart, le Carmen, La Brasserie

Barbes. II revait depuis son enfance
lorraine bercee de britpop d'ouvrir

son spot a Londres, a La fois lieu de vie

de jour et de nuit, aussi bien club que

tiles inrockuptiblRlA.11.20H



la notion de centre"

semble, a Londres, bien
douteuse : chaque
quartier, chaque village

possede son centre, ses
reperes, ses regies aussi

restaurant, cafe et cinema... IL a eu La

revelation en visitant le Peckham Palais,

un dub tombe en desuetude en sous-sol
d'un batiment rococo amoche, ancien

grand magasin puis music-hall que les

bombas atlemandes avaient etete tors du
blitzkrieg. Son reve prendra forme en ce

mois de novembre, d abord avec Le dub
qui accueillera vite des concerts. "Un lieu

ou les gens creatifs trouveront refuge,

reve-t-iL a voix haute. Jespere pouvoir

creerun rendez-vous un peu familial

melange, redonner ses lettres de noblesse

au mot "pub" qui signifie "public housed
C'est ce que je veux creer a Peckham :

une maison pour tous .

"

Herve Siard connaTt parfaitement

la scene de Peckham, ce melange de
sons venus du mcnde entier, de toutes

les epoques, du reggae au hip-hop,

incame par le Local King KruLe, Les foLLes

soirees South London Soul Train ou par

Les DJ-sets Leg en da ires de Bradley Zero,

Notamment au sulfureux Canavan,
un club de billard crasseux, vetuste

et aux odeurs pestiLentielles qui est

pourtant devenu un des lieux d’extase

de cette generation a guitares, que
ce soit a travers des karaokes infernaux

ou La liesse absolue de soirees arrosees

ou quelques DJ dignes d'un mariage
deture jouent le plus beau ramassis

de tubes cheesy des annees 1990,

Herve Siard : "C'est Bradley Zero, a

travers ses sets au Canavan ou son label

Rhythm Section, qui a defini le son electro

de Peckham , tout dans la douceur, sans
urgence. Par exempts, quandje passe
des disques dans le quartier, je baisse

systematiquement le tempo. A Peckham,
le son des clubs respects l ambiance
du quartier, en incorporant des musiques
afncames que tu entends toute la journee

dans les echoppes. Par contra
,
[ignore

tout de la nouvelle scene rock, j‘ai un peu
decroche de cefte musique ,

"

Fat White Family a poil

Et c'est dommage, car c'est la que
Peckham - et Les quartiers volsins -

sont en train d exptoser les coutures.

Toute une scene, plutot portee

sur la guitare teigneuse et Teconomie
parallele, le radicalisme meme pas
chic, a eclos ces derniers mois dans ces
quartiers sud. On n'hesite pas a parler

de scene pour une fois ; tous ces jeunes
groupes, meme s ils afftrment des
personnalites dlfferentes, revendiquent

lappartenance a une meme famille.

C'est rare. Poussee au vice par

[‘emergence de Fat White Family,

fondamentaux parrains de cette

explosion, lelectricite est de sortie,

en boule, en decharges,

Ces groupes s'appellent Goat Girt,

Shame, The Homosexuals, Fish,

Monk, Bat-Bike ou Happy Meal Ltd,

[fantastiques] et tous partagent un gout

pour Les circuits courts autant que pour
Les courts-circuits. Les jeunes garcons
de Shame ont longtemps anime une
soiree mensuelle au legendaire Windmill

de Brixton, uniquement pour le plaisir

de partager une scene avec des groupes
amis, de vivre en collectif cette belle

impression de falre partie d'une

generation qui a invente ses reperes, ses
regies, ses totems. Et c est precisement

avec comme seule ambition de jouer

dans ces soirees, dans cette salte que
les adolescentes de Goat Girl se sont

serieusement mises a La musique.
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cette mentalite de la demerde, de tentraide,

de I’autogestion a ete enseignee a toute cette

generation par les furieux Fat White Family

Les garcons de Shame, copains

d ecole, evoquent une scene incestueuse,

ou les musiciens semblent etre venus
a la musique en mime temps, au
meme age, quitte a se disperser ensuite

sur Le spectre des possibles. ILs se

souviennent des premiers pas, d un
concert-revelation dans un pub ou, pour
une fois

p
ils etaient parvenus a entrer

malgre leurs 15 ans, pour decouvrir sur

scene Fat White Family. "Its ontdonne
leur concert a poii Le lendemain, on se

mettait serieusement a repeter Aimer
le rock, dans le sad de Londres, ce n'est

pourtant pas le meilleur moyen de

se faire des amis de son age . Du coup

,

on a commence a parler a des gens plus

ages
,
qui nous ont pousses a monter

nos propres soirees .

"

Cette mentalite de la demerde,
de I'entraide, de I'autogestion a ete

enseignee a toute cette generation par

Les furieux Fat White Family ily a quatre

ans, an nee zero de cette scene. Adeptes
d une economie cooperative, solidaire et

etrange, les Fat White n'en sont pourtant

pas les seuls parrains. Des artistes

moins connus, moins sulfureux ont

egalement servi de piliers, de tuteurs

pour cette jeune scene illimitee.

Parmi eux, present a tous les concerts

locaux, on retrouve une de ces Legendes

urbaines dont le rock est friand :

il s appelle magnlfiquement The Rebel,

sauf quand ce quadra paie ses impots
(La, il s'appeUe Ben Wallers].

II joue aussi dans un groupe de rock

sale, radical et arty, Country Teasers, aux

chansons reprises en chorales agitees

par ses fans - ses textes, comme
ceux de Fat White Family, s’attaquent

de front et sans pincettes au racisme,

a Ihomophobie, au sexisme. The Rebel
a sorti depuis vingt ans des dizaines de
disques, dont la plupart n’ont sans doute
jamais traverse La Tamise. Get activiste

enregistre egalement, avec dautres
musiciens ou non, sous les noms de

Skills On Ampex, The Company, The Male
Nurse, The Stallion, The Black Poodle,

The Devil ou The Beale = meme si La Bile

aurait ete plus adapts a ce rock exaspere.

une jeunesse electrique

Pas etonnant qu'avee un tel exemple,

un tel modele revendique d'ecriture

(Goat GirL Lui a dedie son nouveau
single, Country Sleaze], La jeunesse
eructe, postillonne, meprise les

convenances. Ca explique aussi

pourquoi The Fall, chez tant de groupes
de cette nouvelle scene, est a ce point

venere : ils rassemblent dans Leur

sillage cahoteux aussi bien mentors
que disciples. Certains des ados ont

meme tente un selfie, parfois a Leurs

risques et perils, avec leur fondateur
Mark E. Smith. Les garcons de Shame,
qui pourraient etre ses enfants, voire

ses petits-enfants, ont assure La

premiere partie de The Fall. Le contact

humain a ete fort :

"

Fuck off", Leur

a signifie Mark E, Smith en les croisant

backstage. "Ce qui est genial dans

cette scene, s enthousiasme Goat Girl,

c'est que des adolescentes de 15 ans

peuvent faire la fete avec des mecs
de plus de 40 ans

, sans que ca soil lourd

ou malsain."

Meme constat chez Shame, dont

les memb res ont tous 19 ans :

"
Ces

quadras sont tellement contents quon
partage la meme passion pour les mimes
groupes, comme The Fall, les Smiths
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"je ne vais qu’aux
concerts, jamais
en club. Danser en
rondsurun dance-
floor est mon idee

de I’horreur”
Charlie, chanteur de Shame

ou Television qu it n'y a aucune frontiere

d'age dans ces concerts . Un des meilleurs

groupes du coin sappelle The Honey Hahs
t

elles ont entre ?et 13 ans et tes vieux

sent a fond derriere elles. Un des groupes

fetiches de notre scene sappelle Meatraffle

et certains d'entre eux ont plus de 40 ans,

ce sont des darons. fb nous conseillent

sans arret des disques
,
comma Django

Reinhardt ou des groupes punk .

"

Physique, teigneuse, urgente,

La musiique de Shame ne danne pourtant

jamais dans la reconstitution historique.

ILs possedent en Charlie, Leur chanteur
sous 100 000 volts, un fasdnant et

terrifiant leader, pousse par des guitares

aussi indociles que savantes. Charlie

pogotte, se pend aux cables, cavale

dans la saLLe : e'est sa facon de danser
et de faire danser les titles pas sages
[definition n° 1 du rock'n'roll). Et il deteste

pourtant avec fougue la dance-music.

“Je ne vais qu'aux concerts
,
jamais en club

,

jamais aux soirees. Danser en rondsur
un dance-floor est mon idee de Ihorreun

”

Les quatre titles de Goat Girl

ont aussi tourne Le dos au clubbing.

Jeunes adotescentes, elles frequentaient

pourtant Les soirees fetardes de
Peckham, au Bussey et au Canavan
notamment. “Qa allait bien a 14 anst

quand on voulait danser Mais soudain

,

a 15 ans, on a decouvert Fat White Family:

un tournant dans noire vie, on n'avait

jamais ressenti ca . On etait certaines que
e'etait notre groups, qu'il appartenait a

notre generation", se souviennent-elles.

Loin des dance-floors, de Rihanna et

de Justin Timberlake, elles decouvrent
alors Les clubs Safe House ou Windmill,

Le rock electrique, les concerts,

cette fournaise et cette communion.
La decision de former un groupe
entre copines a ete prise pendant
qu un groupe sur scene Les tetanisait

:

un besoln physique.

Cette urgence est restee intacte

elle devrait faire perdre le nord au sud
de Londres.

"

Le live, e'est t'instant

supreme de la musique, la raison d'etre

du groupe
M

,
disent-eLLes, gourmandes

de concerts, que ce soit les leurs ou
ceux des autres, dort elles debattent

sans fin. Mais le studio, encore traite

comme un corps etranger par ces titles

riches en idees, nest pas mal non
plus : revolution de leur ecriture, de

Leur aplomb, de leur Liberte sidere

meme a chaque nouveLLe chanson.

Recemment signees par le prestigieux

Label Rough Trade, eLLes devraient

ainsi offrir une joLie decharge electrique

aux inRocKs Festival, dont elles veulent

tout savoir - curiosite de promotrices

de concerts autant que de musiciennes*

un quartier comme un village

Car La force de ces jeunes groupes
est de participer activement a

texcitation, a L effervesce nee de leur

quartier, en se prenant en main, en
creant Leur environnement, leur modele
economique. Tous savent ce que La

reputation de Leur quartier doit a Leur

dynamisme, Leur activisme, leur

energie. Du coup, aucun de ces jeunes

musiciens ne semble s inquieter

de La possibLe gentrification de ce coin

love au sud de la Tamise.

Pour Goat Girl, "le quartier reste

comme un village, ilyaune solidarity,

c esf unique a Londres, Et puis, e'est

trap degtingue, trap sale pour les riches.

Les boutiques et cafes qui ouvrent ne sont

pas envoyes en edaireurs pour coloniser

le quartier ; ce sontjuste des jeunes
entrepreneurs qui n'ont aucune autre

possibility a Londres de vendre leur travail,

leur savoir-faire. Ce n'est pas attrayant

pourle business lourd” “Les loyers

restent abordables
,
e'esf un cas unique

a Londres ", finit Charlie, Le chanteur de
Shame. Surtout pour lui et son groupe :

ils habitent encore chez Leurs parents.

concert Goat Girl, le 18 novembre a Paris [Boule

Noire), dans le cadre des InRocKs Festival
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la Civic Tech,
au secours de
la democratic
RenouveLer Le processus decisionneL,

tel est lenjeu de ces plates-formes

citoyennes. Enquete au coeur

d'un ideal societal aux perspectives

prometteuses. parAgatheAuproux

U
ne definition simple pour
commencer : La Civic

Tech designe ['utilisation

des technologies au
service de la democrats
Ecosystems encore
emergent en France,

directement im porte
des Etats-Unis, la Civic Tech entend
ainsi renforcer le poids du citoyen

au sein de La vie politique et encourager
La transparence et lefficacite des
gouvernements, par Le biais des outiLs

numeriques et technoLogiques. Beau
programme. Vaste mission. Fin 2016,

Le mouvement peut compter sur
une cinquantaine d'acteurs francais,

issus des milieux associatif on

entrepreneurial. Dans La perspective

des echeances electorates qui vont

animer Le pays dans Les mo is a venir, La

Civic Tech revet peut-etre un caractere

necessaire, voire indispensable.

Comment reptacerte citoyen au coeur

des decisions pubtiques ? Comment
retrouver confiance en La politique

actuelle et surtout, comment reconquerir

une jeune generation de pLus en plus

desinteressee par ces enjeux ?

Selon Axel Dauchez, ancien de chez

Publicis et Deezer, aujourdlhui fondateur

de la plate-forme citoyenne make.org (lire

entretien p. 54}, il convient tout d'abord

de distinguer quatre grandes categories

de Civic Tech : Woos, on fait partie de ce

quon pourrait designer comme les Civic

Tech de lobbying citoyen : on donne aux
Francais une plate-forme pour s exprimer

Mais it existe trois autres categories

qui essaient d'influer d'une maniere
differente au sein de la vie pubhque."

On remarque ainsi les Civic Tech dont
la vocation est d aider a ameliorer La vie

de quartier, et qui interviennent done
sur une democratie tres LocaLe. Existent

egalement Les Civic Tech qui aident

le citoyen a voter, avec des outiLs de

comparaison de programmes par
exempte, et enfin les Civic Tech qui

entrent carrement dans le jeu electoral,

e'est le cas de laprimaire.org,

La premiere application de Civic Tech,

ou du mains La plus marquante, a dure

trois semaines, entre septembre et

octobre 2015. Cap CoLLectif, qui se definit

comme "une start-up civique experte en

intelligence collective
n

,
a mis en place,

SQ les in rockuptibLeslA.il .20 16



sur demande du gouvernement, une
plate-forme de consultation en ligne

autour de ce qui etait a L'epoque te projet

de loi pour une Republique numerique,
porta par La secretaire d

P

Etat en charge

de ces questions, AxeLle lemaire.

Pour la premiere fois, le gouvernement
invitait de fapon innovante les citoyens

a coecrire une loi, s'engageant

formeUement a modifier le texte initial

au terme de cette consultation, avant

la presentation au Parlement.

t4

La plate-forme permettait plusieurs

chases : visualiser le texte de loi article

par article, faire des commentaires sur
ces articles et proposer directement de

nouvelles entrees, tout en permettant
d'exprimer un avis positifou negatif sur les

articles preexistants etsurtes propositions

des internautes ”, resume Flo rent

de Bodman, membre du cabinet d'AxeLLe

Lemaire, La transparence instaltee,

I'inteLligence collective etait en marche...

et a brillamment marche. Cinq articles

ont ete ajoutes aux trente initiaux,

directement issus des propositions

citoyennes emises en Ligne. Lun d'eux

portait sur L'e-sport, particuLierement

sur La reconsideration du statut des

joueurs professionnels af in qu'iLs soient

reconnus comme de veritabLes sportifs.

"On n y aurait jamais pense et sans cette

plate-forme
f
la communaute de joueurs

qui sest mobilises naurait jamais eu
te moyen datteindre la sphere politique",

reconnaTt Clara Boudehen qui travaille

egalement avec Axetle Lemaire et a suivi

de pres cette initiative. Autre chiffre :

quatre-vingt-dix modifications, parfois

resolument substantieLLes, ont ete

apportees au texte de base, toujours

d apres Les suggestions des internautes.

L’objectif - atteint meme au-dela
des esperances compte tenu du succes
de Loperation - etait double avoir

un texte qui soft Le plus efficace, et Lui

conferer une legitimite democratique
totaLe. La Loi pour une Republique

numerique, adoptee a La quasi-unanimite
au ParLement, soutenue expressement
par te Premier ministre et le president

de ta Republique, est Le premier
exemple en France des bienfaits d'une

participation citoyenne directe dans la

procedure Legislative. “Jetais persuades

qu 'il fatlaif alter dans ce sens f

16.11.2016 les litrock upli hies 51
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maisje n'avais aucurte idee de si ca allait

fonctionner La prise de risque etait

maximale, se souvient AxeLLe lemaire
qui nous a re^u dans son bureau
a Bercy. La reaiite, c ast qu’on s'exposait

a la possibilite d’un flop absolu .

"

Et potentiellement a une nuee de troLls.

Get ecueiL avait egaLement ete

consider*? : et si La plate-forme se

transformait en un vaste defouloir, un
espace de contestation ? "On s est rendu

compfe que les gerts se plient a Lexercice

et repondent tres serieusement a la

question poses, pares qu ilya derriere

un veritable enjeu . Tous les participants

ont saisi t\importance quaUaient avoir

leurs commentates ou leurs publications,

quits n 'etaient pas sur Facebook entre

amis", expliquemt Clara Boudehen
et FLorent de Bodman. Les haters se font

done rares quand il s'agit de changer
La societe et d impacter La chose pubLique.

Bon a savoir

Seton AxeLLe Lemaire, Le role du

peupte n
f

a jamais ete fondamentalement
repense dep uis La Revolution francaise

et c est precisement ce sur quoi devrait

reflechir Les differences Civic Tech.

"En France, on est en republtque et

on aime le repeter, mats ta reaiite
t
e’est

que dans les pratiques institutionnettes

et politiques on a plus Limpression

d'etre dans une republique monarchique,

expose La secretaire d'Etat. Ilya un

decatage immense entre tes aspirations

de la societe et la capacite du systeme
a y repondre. Ft e'est un mat tres lie au

fonctionnement quotidien des institutions

qui, a aucun moment
,
ne se donnent

I'oecasion de sinterroger sur le caractere

democratique des decisions prises

Le discours de la femme politique

est sans appeL et part d un constat

pessimiste itfaut renouveLer

La democratie dont L'exercice,

aujourd'hui en France, est trop vertical,

parfois archaique.

L ideal d'une societe forte, d un
processus decisionnel beaucoup plus

horizontal et ouvert, VaLentin Chaput
et Virgile DeviUe Le partagent.

Les deux fondateurs de la plate-forme
DemocracyOS France, "qui permet
de prendre des decisions de maniere
fransparente et collective", pensent
qu it est indispensable de commencer
a penser et agir en ccmmun. Mais "cette

transition d’un modele assez pyramidal

de prise de decisions, tres centre sur
[‘election, a une democratie beaucoup plus

dynamique oil chacun intervient la ou

Use sent competent, est a peine entamee.

Le renouvellement du systeme s amorce
dans Lidee, mais va prendre cinq a

dixans ", declare VaLentin Chaput.

Conscient de n etre qu'au balbutiement
d'un possible ehangement, VaLentin

avoue franc he ment que la Civic Tech

na encore rien prouve, qu'aucun modele
nest fondamentalement viable et

qu’aucun modele n associe des millions

de citoyens et permet a ceuxjusqua
present exdus du processus decisionnel

dy participer aujourd’hui". Ayant deja

souligne le caractere emergent du
mouvement, Laissons-lui le temps de

concerner et conquerir un pays entler

Le jeune entrepreneur concede tout

de memo que le climat est encourageant
et Les perspectives prometteuses,

car la Civic Tech francaise attire

toujours davantage d'acteurs et

interesse de plus en plus les medias.

D autant que Virgile et Valentin

ne manquent pas d’initiatives pour
accelerer Les choses. Its ont mis en

place un cycle de hadkathons, intitule

Open Democracy Now (ODN) : dans
une Logique de collaboration, de partage

et d'ouverture, des cental nes de citoyens

se reunissent pour plancher pendant
deux jours sur des projets civiques et

technologiques. "Un mecaelabore, tout

seal, une encyclopedic en ligne des debats,

Surle theme du revenu de base par

exemple, it a abattu un travail titanesque
,

a ete chercher tous les arguments
f
a tout

tres precisement documents, source, etc.

// est arrive au dernier hackathon, a pitche

son projet et a trouve cinq personnes
sur place pourl'aider. Son travail va gagner
en rapidite, en efficacite, et en envergure ”,

detaille Virgile. Chacun a son niveau,

avec sa competence, apporte quelque
chose. En attendant L'horizontatite,

vive la transversalite.

Precision importante ; La volonte

d'atteindre un systeme plus horizontal
- en opposition directs a la verticalite

actuelle du systeme qui place d un
cote les institutions et de I'autre

les individus, avec entre euxtoute
une serie d'intermediaires - ne
signifie pas un objectif d ulberisation.

L’uberisation, terme caricatural qui

designe precisement une absence
dintermediation, "ca marchepour
commander une voiture, pas pour
construire un destin commun", nuance
Emmanuel Gregoire, adjoint a La mairie

de Paris en charge des ressources
humaines, des services publics et

de la modernisation de L’Administration,

Egalement premier secretaire de La

federation PS de La viLLe (on distingue

Charlie Hebdo et Le Canard Enchafne
glisses entre deux Parisian dans
la pile de journaux de sa salle d'attente),

il affirme que les Civic Tech son!

precisement "un arsenal d’outils pour
faire de la mediation citoyenne. La Civic

Tech ne va pas tuer tes partis politiques ni

memo les remplacer mais les sauver. Ses
differents acteurs vont devenir un element
central de la transformation de la relation

aux citoyens, un debut de reponse au
malaise democratique. C’est une chance

,

pas du tout une menace ", pense-t-iL

Reste a voir* dans Les prochaines annees,

si tous reconnaftront etre assez perdus
pour avoir besoin d etre sauves.

"il y a un decalage immense
entre les aspirations
de la societe et la capacite
du systeme a y repondre”
Axelie Lemaire, secretaire d'Etat

chargee du Numerique
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Ma ville

Actu Sondages Projets recents Projets p<
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Bienvenue a Vernon

!

mVous prendrez

bifin un pgu de 52 w r*.

democrape? 0," 9 fjfluicity

Ville de Vernon

Proposer un projet

<i o

bienvenue au
Liberte Living-Lab
Au coeur de La capitate, cette structure

se veut Le nouveau lieu de Lincubation

et de raecompagnement de projets innovants
dedies au bien commun.

J
erome Richez

nous regoit sur place,

un jour avant

L'inau gyration officieUe.

Le cofondateur du Liberie

Living -Lab, Lunettes noines

et chemise blanche, deambule
dans Les 2000 m2 du 9, rue

d’ALexandrie (Paris li
5
).

On monte Les differs nts stages

dans La poussi^re des travaux

presque finis, cheque niveau

a sa couleur, son design,

sa function. Des residents

sont deja attables dans de

vastes open spaces, premiers

Locataires dune structure

qui veut en accueilLir bientot

deux cents. Deux cents quoi ?

Deux cents acteurs franfais

et internatkmaux, qu it

sagisse de start-ups.

grandes entreprises,

chercheurs, etudiants,

artistes ou acteurs pubLics,

oeuvrant de facon innovante

pour Le bien commun,
"Lidee, c'est de creerun lieu

complement dedie a

['innovation technologique,

tivique et satiate. La technology

permef de poser differemment

les questions, dedonnerune
autre perspective, notamment a

la democrats. Et etle permei un

impact tres large et tres rapide *

declare Jerome Richez,

Parmi Les premiers

installes, La Franco-Beige

Julie de Pinnodan, EILe

a ete journaListe au Benin,

a coondonne. au Yemen,
Le magazine Yemen Today

a 23 ans. a bosse pour la BBC

a Dubai, a monte un magazine
pour Les femmes arabes

a Abou Dabi, et travaille

pour Google au Moyen-OrienL
Apres toutes ces vies, et

a seuLement 32 ans, elle est

instaLlee au Liberte Living-Lab

avec son equipe de sept

personnes, bientot dix
(
et Leve

des fonds pour sa start-up de

Civic Tech deja recompenses
par des prix internationaux.

Julie a appris a coder, et a

cree Fluicity qu elle definit

comms "un reseau non pas

social mats citoyen" qui met
en relation, a leehe Lie LocaLe.

les habitants d'une ville

avec leurs etus. "On veut

standardiser la governance
collaborative. Y a pas de raison

qu it ny ait quune poignee d elus

qui savent ce qu it faut faire pour

fa ville. On est tous usagers

de ce territoire, on a tous des

idees sur comment ce territoire

doit etre gere", declare Julie.

Fluicity est aujourd hui

implante sur les communes de

Juvisy-sur-Orge (91), Gusset

I03J, Limay (78] et Vernon (27!,

Etterbeek en Belgique et

Paris (XIX9
). Chaque mairie

partenaire regoit un plan

de communication et de

marketing detaille, pour
informer sa population et que

le dialogue puisse s’etablir.

“Notre communication

est resolument disruptive,

on veut interpetter les gens

,

les interessen On a ddtourng

de grands slogans publicitaires

a La sauce Civic Tech, Les

maimsjouent le jeu'\ expLique

l entrepreneuse. Par exemple,

sur Les parmeaux Lumineux

de La ville de Vernon, on peut

lire : la titoyennete vous va

si bien " ou "La democrats pour

toutes les failles", ou encore
"100 % democrats zero calorie".

Et sur Fluicity. un Vernonnais

propose que soit bati un mur
reserve au street art, afin

de centraliser Les taLents

creatifs de sa commune.
La communaute prend

position, interagit. Les elus

iisent, repemdent. Laction

suit. La democratic : Le gout

des choses simpLes. A. A.

COKED IE- FRAN £AlS I

RICHELIEU

PERE
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Strindberg
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du Can et Pierre Gstaya Magnin

Reservations

Place Colette ot 44 58 is is
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creer une
intelligence

collective”
Ex-dirigeant da Deezer et da Publicis Franca, Axel Dauchez a fonde

make.org, une plateforme de lobbying citoyen. II entend pousser les

eLus a s'engager et espere initier une nouvelle forme de democrats.
Plus directe, plus concrete. Plus immediate, aussi.

S
elon vo us, il faut re inventer La democratie
en France?
Axel Dauchez - Au minimum ! Car

aujourd'hui, tu realises, un peu avec la gueule

de bois, que voter, ce n'est plus suffisant.

Tu ne peux plus faire reposer lavenir

que tu souhaites a la societe sur cette action isolee

qui a perdu de sa superbe et semble ne plus avoir

Le menne pouvoir. L’abstention et La montee des

extremes symbolisent d'aiLleurs la voLonte de changer
Les choses. Mais le pire, c'est que L'on assiste du coup
a une "decitoyennisation" de lespace public. On est

face a une population qui, dans toutes ses strates,

se retire de la part commune pour se refugier dans Le

corporatisme, Le cornmunautansme, lindividualisme...

Et iL n'y a pas vraiment de debut de solution a La hauteur
de cette decomposition citoyen ne. Avec miake.org, c'est

ce a quoi nous essayons humbLement de repondre.

Vous allez sauver Le pays?
(rtresl Nous sommes simplement persuades que

La co l La bo ration massive est inevitable pour re prendre

notre destin en main. Cela fera emerger une veritable

intelligence collective et c'est notre priorite. Nous
avons invente une sorte de modele de transformation

de L’Etat fonde sur ce constat, en trois etapes. D abord
une massification de la proposition citoyenne, ensuite

une confrontation entre les propositions les plus fortes

et les elus, enfin, un engagement concret de la part

des politiques.

Comment mettez-vous cette chatne vertueuse
en place?
Pour La premiere etape, nous avons deja etabli un

partenariat avec BFM-RMC, Chaque semaine, pendant
vingt-cinq semalnes, les animateurs proposent

a lantenne un grand debat de societe, du style

"Comment garantir lhannetete des elus” ou “Comment
repenser lecole primaire". Les gens y repondent
via notre plate-forme en proposant des solutions a ces

questions, propositions sur Lesquelles chacun peut

prendre position. Nous intervenons a ce stade en tant

qu'agregateur et chaque jour, a 4 heures du matin,

nous faisons une note de travail pour Jean-Jacques
Bourdin qui utilise Les idees emergentes pour angler

son interview politique. A Angers, nous avons dupLique

cette operation. La mairie dedie 20% de son affichage

public aux propositions citoyennes; les habitants

peuvent ainsi lire sous t'abribus La solution suggeree
par Julie, etudiante de 21 ans, sur La question

de lecole. Le taux duplication genere est encore
superieur.

De quelle facon initiez-vous les etapes suivantes?
La confrontation puis laction?

Nous avons identifie un million d’individus

- elus, administratifs, journalistes, associations,

chefs d'entreprise - de sorte que sur chacune des
propositions citoyennes qui emergent, nous soyons en
capacite de designer Les vingt personnes pouvant etre

impliquees dans le processus decisionneL capable de
faire aboutir Lesdites propositions. Nous faisons enfin

en sorte que tous les agents democratiques proposent
a Leur tour aux citoyens une action concrete. Un elu

dirait par exempLe ; 'Si 50 000 personnes sont d'accord

avec cette proposition, je m'engage a collaborer avec

eux pour rediger un projet de Loi que je defendrai a

L'Assemblee.’' Change.org dirait : Si 10000 personnes
soutiennent cette reponse, on va emettre une petition

et Lui donner un maximum de visibility.
''

La rupture avec la politique concerne
en priorite la jeune generation. Comment lui

donner envie dese mobiliser?
Grace a ce que je pense etre notre operation ideale,

mise en place avec Sciences-Po. Make.org est devenue
une option de La derniere annee, pour une cLasse de
trente eleves. Its ont choisi differents themes, teLs que
“Comment adapter L'emploi”, “Comment rendre notre

mode de vie plus durable” ou encore “Comment Lutter

centre La radicalisation". Via Facebook et Les Echos
Start, nous alLons ultramediatiser ces questions

a lirtention specifique des moins de 30 ans. Fin 201 6,

nous aLLons livrer aux etudiants Les propositions

emergentes issues des questions qu'iLs ont soulevees,

et pendant deux mois et demi, ills vont bosser
ensemble et avec toutes Les ressources de lecole pour
passer de ces simples propositions a un projet complet.

En avril, Sciences-Po recoil tous les candidats a

L'eLection presidentielLe. Lors d*une sequence au sein

de letablissement, animee par make.org, les eleves

seront sur scene et pourront exposer leur projet aux

potentieLs presidents de La Republique francaise. C'est

du jamais vu. fa va donner Lieu, on lespere, a des
reflexions grandioses et a des applications concretes,

propos recueillis par Agathe Auproux
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high-tech

LES AVENTURIERS #12
FESTIVAL ROCK ELECTRO POP...

CONCERTS

ELECTRO DELUXE • GRAND BLANC

DEMI PORTION -PEGASE

THE GEEK XVRV- HER -USE

GUTS LIVE BAND ft. BEAT ASSAILANT

LA FINE EQUIPE (LEE) - USE

THE KVB - KACEM WAPALEK

+ LAUREAT TREMPLIN

CINE CONCERT

SUR QUE VIVA MEXICO! D'EISENSTEIN

shopping
express
Les objets du quotidien

ne cessent de se reinventer.

Petite selection pour
se mettre au gout du jour.

par Philippe Richard

l.lesonalabarre
La Samsung HW-K950 va transformer votre

salon. Grice a la technologie Dolby Atmos,

cette barre de son diffuse Le son de maniere

horizontal©, mais egalement vertical©, Elle

permet de dissocier chaque son d un fiLm pour

un rendu 3D, De type 5.1,4, elle dispose de cinq

canaux Surround (un central, deux stereos a

L’avant, deux a I'arrierel, un sub et quatne 'Voice of

God" [deux enceintes pointent vers le spectateur

et deux autres vers Le plafond afin de donner
[’impression d un son environnant). 1 470 £

2. une camera qui a rceil

La camera d exterieur porte bien son nom :

elle detecte et signale les personnes, Les voitures

et Les animaux grace a son algorithm©

d'intelligence artifideUe. Compatible avec

Le service IFTTT (une pLate-forme qui connect©

des apps entre elLes), Netamo Presence permet
de creerdes regies person nalisees en fonction

des evenements detectes par la camera.
Par exempts* la porte du garage peut s'ouvrir

quand Presence repere une voiture dans laLlee

de La maison. 300 €

3. noiret blanc
MaLgre sa petite tatlle, cette Bose Soundtouch

20 III [un caisson de basse et deux enceintes)

off re un son puissant et dair, Elle psrmet

de diffuser de la musique en streaming sans fil

dans toute La maison. L'application SoundTouch

vous guide toutau Long de votre mise en service

et de La connexion wifi. DisponibLe en noir

et en blanc. 400 €

4. modu tables
Le Motorola Moto 2 a un ecran quad HD de

13.75 centimetres au design ultrafin et resistant.

Mais son atout majeur reside dans les Moto
Mods. Avec ces toques interchangeable* qui

se fixent a laide d'aimants, votre appareil integre

un projecteur Ipou raff icher une image atteignant

jusqu'a 1,80 metre), une petite enceinte,

une seconde batterie pour avoir 2D heures

d'autonomie supplementaire et un zoom. 700 £

5. au doigt et a I'oeil

GoPro revient en force avec sa Hero5 Black,

EUe affiche de serieux atouts par rapport

aux precedents modeles : reduction de La tailLe,

design plus aboutL. Les baroudeurs
apprecieront son etancheite (jusqu’a 10 metres]

;

plus La peine d’ajouter un caisson pour

enregistrerdes sequences d'action FulL HD et

2,7 K ! D'autres points s'averent pratiques : une
batterie amovibie. un ecran tactile et un control©

vocal. Attention, ce n'est pas comme sur les

smartphones : iL faut prononcer une commande
precise parml ta liste disponible. 425 €

6. sur la route
Le Gamin DriveAssist 5C est un GPS haut

de gamme integrant une dashcam. Le dos

de ce boTtier, au format 12,70 centimetres,

dispose en effet d'une camera, En fiLmant

la route en permanence, elLe peut s everer utile

en cas d’accident en fournissant une preuve

video. Autre point positif : Lors des sorties

d'autoroute par example, ce GPS affiche une vue

schematique 3D. 280 €

SA Les inrockupcibles 16.11,2014
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7. realite augmentee
Le Lenovo Phab 2 Pro est le premier smartphone
equipe de Tanga, nine nouvelLe technology

de reaLite augmentee IRA] developpee par Google

pour les jeuK video et Les utilitaires. Vous pouvez

superposer des infos et des objets au monde
reel sur son ecran de 6,4 pouces. Mais ce boltier

monocoque en aluminium de 8,9 mm presente

d’autres atouts concernant notamment I'audio

qui est de tres bonne facture grace au precede

Dolby Atmos et une technology attenuant

Le bruit. Beneficiant d une batterie de 4050 mAh,
il permet de Stocker pres de 64 Go. 500 €

8. economies d’energie
Le Caterpillar Cat S6G est Le premier

smartphone a camera thermique. Son ecran HD
de 4,7 pouces h la Luminosite et au contraste

exceLLents affiche ce que repere sa camera
thermique : fuites thermiques et zones humides
d un Logement, mais aussi des animaux en

pleine nuit. C'est aussi un telephone resistant

[chutes de 1,8 metre) et etanche |60 minutes

sous 5 metres d'eau]. 530 €

9. du nouveau a LIEst

Difficile de resister au Huawei Nova. II embarque
un ecran IPS de 5 pouces affichant une definition

Full HD. Dope par un processeur Qualcomm
[Snapdragon 625) a 8 cceurs ARM, une batterie

de 3020 mAh [autonomy d'environ 16 heures]

et 3 Go de RAM, cet appareiL peut tout fairs.

De quo! remplir ses 32 Go de memoine interne,

avec la possibiLite d'ajouter 128 Go de pLus

via une carte microSD. 370 €

10. mains Libre*
Tres facile a utiliser et capable d'appairer

jusqu'a deux mobiles en meme temps, le Jabra

Drive est un kit mains fibres Bluetooth que L‘on

fixe au pare-soleil de sa vaiture. Sa compatibility

A2DP Le transforme en enceinte diffusant

les chansons stockees sur votre smartphone
ou Les instructions de votre application GPS.

La technology antibruit du Jabra Drive reduit

les bruits de La route pour une qualite audio

daire et precise. 50 €

11. fin dessoucis
Qui ki a jamais ete deprime apres un volplane
de son smartphone qui a abTme 1‘ecran?

Exit ce cauchemar avec La protection d'ecran

InvisibleShield Sapphire Defense de Zagg.

Issue de L'industrie aerospatiale, elite absorbe

les chocs pour une protection sept fois plus

efficace contre le bris de glace. Son secret?

Un film impregne de saphir, tun des mineraux

les plus durs du monde. Les traces de doigts

et les rayures sent vfte oubLiees... 40 1

12. le nouveau spectre
Le portable HP Spectre x36Q alLie poLyvaLence,

luxe et legerete. Pesant 1,29 kg. iL est equipe

d un ecran Full HD IPS4 de 1 3,3 pouces

a microbords, d'un processeur Intel Core

de septieme generation, de quatre haut-

parleurs (optimises grace i une technologic

Bang & OLufsen], deux ports USB Type C
avec Thunderbolt 3, d'un port USB Type A 3.0...

De quoi ne plus Le Lacher, d’autant que son

autonomic atteint les 15 heures. 1 300 €

“UNE REUSSITE”
FILM DE C 11 LIE

SUSPICIONS
UN FILM DE EMIN ALPER

AU CINEMA
LE 23 NOVEMBRE

Nour
(( i,
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rencontre

Mathieu Boogaerts,
artisan chansonnier
Avec vingt ans de carriere au compteur, Le Francais continue

son peLerinage pop et atteint des sommets d’elegance

sur son septieme album, Promeneur. par Abigail Ainouz

U
n pen pLus

de vingt ans apres

La sortie de son

premier album
/Super/ et une
rencontre dans
un home studio

amenage dans La

cave de ses parents

a Nogent-sur-Marne,
nous retrouvons Mathieu

Boogaerts sous La verriere

cossue d un hotel

particuLier de Montmartre.
Pour cet entretien

anniversaire, Lheure n’est

pourtant pas au bilan :

Le septieme album de
Mathieu n'est ni une
compiLe, ni un hommage
mais bien dans la f i d e Le

Lignee de ses precedents

ouvrages celebrant la

chanson de maniere sobre

et touchante. DaiLLeurs,

Mathieu a deja souffle

ses bougies a Loccasion

de concerts donnes a ta

Philharmonie de Paris au

debut de L annee. PLanifies

trois ans a lava nee, ces
hommages ont revisite

son repertoire en grande
pompe ; "C'est pas evident

de prendre du plaisir le

jour J. C'est comme quand
on plan ifie un manage des

annees a lavance : la fete,

on ta tellement prevue

qu on se fait chief. Et en fait

je me suis eclatejai vecu

vraiment pleinement

ces trois concerts.

"

"Toujours un peu en
tournee "

iL avoue
ressentir un besoin vital

de jouer au moins deux
a trois fois par mois :

entretient t'enthousiasme

et la creativity. ” Mais si

Mathieu se sent de La

scene autant comme
une therapie que comme
un moyen de tester ses

nouvelles chansons,

c'est bien en ermite quit

les enregistre : ~J'ai un
cote solitaire, je suis fils

unique , Dans ma facon de

travailler, je suis assez

ours. " Pour son septieme
album, Promeneur

,
it s’ est

isote a La campagne dans
une maison perdue face

au mont Ventoux. SeuL,

gultare-voix, sans batterie,

it a compose treize

chansons, s'autorisant

seulement lintervention

ponctuelLe d'un vioLoniste

et son alto. Ires vite, it a

transforme Les contraintes

du Lieu [murs en pierre (

moyens reduits] en defi

:

Vai assume iendroit

tel qu'il etait. J'adore les

contraintes etj'aime limiter

le plus possible les moyens
pouretre encore plus

inventit Pour pouvoir faire

de la musique, it ne faut

pas que je depende de

quelqu un. C'est un peu un
true de survie. C'est aussi

pour ca que je suis auteur-

compositeur-interprete et

que j'ai des notions de prise

de sons r Cette liberte et

cette independance sent

vitales pour moi.''

Tout aussi Vitale est sa

volonte de se renouveler.

On decouvre ainsi une
orchestration reduite, pLus

organique, chaleureuse
et evitant a tout prix Les

boTtes a rythmes ou autres

"trues electroniques". La

voix est on ne peut plus

nette dans la diction et a

milLe Lieues des rondeurs

fermees de son tube

originel, Ondule. It evoque
ce cote "simple, sans chichi

et bon marche

”

ou iL n'est

done pas question de
forcer ['attention du public

avec un brouhaha de

“personnages" [terme qu'il

emploie pour designer
Les instruments), Dans
Promeneur, Mathieu
se Livre aussi de maniere
beaucoup plus directe :

"Je reste dans le meme
decor pour chaque titre.

Surmon troisieme album,

Micheljeprenais
parfois trap de liberte,

en m’autorisant des

metaphores complexes ,

A ta premiere ecoute,

on ne pouvait pas savoir de

quoije parlais. Depuis deux

disques, il y a cette volonte

d'apprecier la chanson

sanspiege/' Mais i
l
precise

aussi avec malice :

"Quandjecris une chanson,

j'essaie d'etre le plus ouvert

et le plus ferme a la fois.

"

Habile stratageme pour en

dire moins et en suggerer
plus. Sur Promeneur

,

Mathieu aborde
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rencontre

des questionnements
intimes et des maux
de son epaque, tels

que La notion de bilan

personnel (Qu'en est-il),

[emancipation (Pourquoi

pas), La verite qui blesse

iChhh), Les guerres

de religion IMechantl,

La depression lLEnter),

La liberte IPetif vent)

ou encore mere nature

IMercil. Mais tl previent :

"Mon prochain album
pourrait etre compose
en reaction a Promeneur,
done carre et froid ... ” (rires)

Tout au Long de
[interview, on retrouve

cette dualite aussi rebelle

que compLexe chez
Mathieu

;
on percoit cette

creativite bouiLLonnante et

cette capadte a subtimer
toute question binaire

en d'infinies combinaisons
de reponses, argumentant
tour a tour Le pour
et Le centre, de maniere
tres images.

Au propre comme
an figure, Le voyage
rests une composante
essentieLle de son
processus de creation.

AccumuLant au fiL des
annees des bribes de

phrases enregistrees sur

son fidele dictaphone

et savamment archivees

par ordre alphabetique,

il voit en chacune d’elle

une part d'inconscient

et de magie : “Cheque
reflexion arrive comme si

etle tombait du ciet. Et e'est

pour pa qu'elle sembie si

vraiea mesyeux. Chacune
de ces courtes phrases

appuie sur une emotion.

"

Avant de partir en voyage,

ou "en mission ", comme
il rectifie, il selectionne

puis derushe une bonne
poignee d'entre eLLes
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j'ai le gout de leconomie de maniere generate.
Tout ce qui n'est pas indispensable, je I’enleve"

et boucte sa valise en
prenant soin d emporter
sa guitars et son carnet.

Pour cet album, il a

atterri en Ouzbekistan,

au Kazakhstan, au
Kirghizstan, mats aussi au

Congo et au Cameroun.
Pas pour s'enivrer de

La culture Locale, mais
pour s' isoler et travailler

comme un stakhanoviste

:

"Je n'ai que ca a faire.

La-basje suis toutseul,

je n 'ai aucun rendez-vous,

sije veux dormir24 heures
sur 24, je peux le faire .

"

Injustement attife de
[etiquette "minimaliste”

ou "naYr, [album
Promeneur Le hisse au
rang de fin parolier qui a

inlassab lament gornrne

ses brouillons. jailegout
de leconomie de maniere
generate. Ilya tres peu de
meubles chez moi mais its

sont tres bien choisis, its

ont la bonne taille , la bonne
couleur, la bonne matiere.

ltn
r

est pas question qull

manque quetque chose

.

Parcontre, tout ce qui

n 'est pas indispensable
,

je lenteve Pourtant,

Mathieu reconnait que
sa sobriete lui a souvent

joue des tours en termes
de notoriete dans sa

carriers solo : "Au moment
de setectionner mon
instrumentation, je choisis

les trues les moins
tapageurs. Ma hantiser

ce serait d'etre demode.
A chaque iois qull est

question de faire des choix

esthetiques, je prends

toujours le cote te plus

sobre
,
le plus neutre,

du moins pas dans lair

du temps, peut-etre par
snobisme aussi... Mais

quelque part
,
ca me joue

des tours, carje ne vends
pas autant de disques.

"

Mathieu a pourtant

realise son reve de gosse,

celui de
"

devenirun
artiste populaire qu'on joue

dans les bals d’ete\

signant ces dernieres

annees des chansons
pour des artistes habitues

au box-office comme
Yex-Nouvelle Star Camelia

Jordana (sur ses deux
premiers albums) et

Vanessa Paradis, ou plus

recomment en composant
un album entier pour La

jeune Luce.

A Laise quand il ecrit

pour des femmes, a L'aise

dans tous Les registres,

Mathieu confirms

son talent de parolier,

sensible et bouiimique.

Et quand on Lui demande
s'il pourrait continuer

a composer pour d'autres,

il confirme faire ca avec
beaucoup de plaisiret

nous quitte sur une grande
declaration : “Tout public

maimant potentiellement,

je iepouse.
"
Pour de

nouvelles preuves
d’amour, rendez-vous a

La Java a Paris, en debut
d'annee, ou Mathieu
entamera une nouvelle

saison de concerts

mensuels.

album Pmmeneur (Tot ou Tard]

concerts les 1
er fevrier

et l
er mars a Paris (Java],

le 31 mars a Meaux, le 5 avril

et le 3 mai a Paris (Javal



Boogaerts par (a bande...
IL a influence de nombreux artistes. Certains etaient la avant lui, comme Pick Annegarn

;

d*autres, comme Camelia Jordana, incarnent one nouvelle generation. Its temoignent.

Dick Annegarn
"Les chansons minimalistes, c'est un peu

iui qui a inaugure ceLa, quoique je prefere

La notion de minimum complet. Si on

ajoute 'complet', on ajoute quand meme
un intertexte, une ruse du siLence,

on ajoute une magie de La poesie ch i noise

ou du haiku. Notre recherche est daller

a L' essential. Et 1 1 y a une sorte de

pragmatisms drole chez Lui. Mathieu

ressemble a son epoque, c'est le cote

home studio, je fais ga avec moi-meme\
IL fait partie des artistes qui sont prets

a se mettre en difficult^, c’est quand
mime un vrai chercheur Apres, comme
les laborantins, de temps en temps,

ca a son nez dans les eprouvettes et ca

ne regarde pas le monde qu'iLy a autour

Mathieu et moi avons un double cote :

confidential. artiste dans son jardin

secret, et puis paralLelement, on a aussi

connu des succes populates, limite

des succes vuLgaires, mars on ne veut pas

se contenter de n’etre reconnus que
par une petite bands d illumines ! Mathieu

comme moi
f
on est entre les deux.

w

BarbagalLo
[musicien et batteur
de Tame Impala)
"J'ai decou vert Mathieu Boogaerts en 1 996,

a la sortie de Super. J'avais 16 ans. Cetait

probablement Le premier album en

francais quej'achetais. II fait definitivement

partie des artistes frangais qui font sonner
notre Langue de maniere hypermodeme,
etonnante et riche. J'adore les themes
qu it aborde, notamment le couple. J'adore

aussi sa voix, si fragile mais tellement

caracteristique, iconique! Ses compositions

sont toujours impeccables
P
ses

arrangements geniaux. J'ai recemment
r££couty tous ses albums d'affil£e. IL n y a

absoLument rien a jeter. Ses chansons sont

toujours profondes et pleinesde luddite,

SimpLement, en jouant d'onomatopees,

de repetitions et d autres tours dont ila

le secret, il fait croire a une desinvolture,

une naivete qui n est evidemment que de

fagade, Il est Tun des seuls artistes frangais

a travailler notre Langue de maniere aussi

originate. En ecoutant Mathieu, on se dit

que tout est possibLe, que notre langue

peut £tre libre, qu'elle n'a pas de timites,"

Camelia Jordana
"C'est un artiste qui me touche et

que jeeoute, Il a ecrit des chansons pour

non premier album, j'ai tout de suite

beau coup aime, j'ai trouve ga Legeret

fra is, tres orig ina L et juste. Du coup, j'etais

tr£s curieuse de rencontrer la personne.

Pour le deuxieme disque, it a aussi ete

tres genereux, tres volontaire, tris motive,

tres Mathieu quo! frires }... C'est presque

de I'ecriture automatique. IL trouve des

accords, IL les enregistre et ga groove de

maniere incroyable \ Je suis assez epatie

par la faco n qu i L a de creer. I L fait partie

des rares auteurs avec qui je conti nuerai

de travaiLLer tant que je chanterai en

francais, parce qu'Ry a queLque chose de

tres africain dans sa musique, ce qui me
pLait vraiment et qui est assez rare chez

les compositeurs frangais."

QUI SOMMES-NOUS, D'OU VENONS-NOUS,

OU ALLONS-NOUS ?

ITI MUSEE DE

|1| 1/ HOMME

L'HOMME EVOLUE. SON MUSEE AUSSI

museedelhomme.fr

oo©

SAISON EMPREINTES
Arf confremporain, photographic, evenement et cinema - entree libre
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Planetarium
de Rebecca Zlotowski
Histoire de fantomes et de fantasmes, Planetarium montre
comment un monde s'ecroule, et comment Les images sont source
d’ambivaLence. Le meilleurfilm de lauteur de Grand Central.

L est de notoriete publique que
Le cinema et la psychanalyse sont nes
en meme temps, que Leurs Liens sont

etroits, puisque Tun et L'autre sent

des Langages qui donnent a voir ce qui

est par definition impossible a voir ;

L'inconscient, Les reves, Les fantasmes,

De fantasme a fantome, il n'y a qu'un pas
[ou un pont) a franchir

Le troisieme Long metrage de Rebecca
Zlotowski [Belle epine, Grand Central] ne
parle pas de psychanalyse Iquoique) mais
de cinema et de spiritisme. IL se deroule

dans La deuxieme moitie des annees 1930,

en France. On va y retro uver ce que nous
aimions le plus dans ses deux premiers

films : un sens inne du romanesque
et du recit, une imagerie fantastique

singuLiene lies courses de motos dans
la nuit dans Belle epine, La centrale

nudeaire de Grand Central, une attention

aux personnages secondaires [ici

le cineaste Pierre Salvadori, admirable

dans le role... d un cineaste] et puis,

oui, une erudite sexuelle tres pudique,

presque cachee, souvent dissimuLee

sous des tissus, des tentures et des jeux

de couleurs tres etudies.

Planetarium met en scene deux soeurs,

Laura et Kate Barlow [Natalie Portman
et Lily- Rose Depp, somptueuses, subtiles

dans leurjeu), deux mediums americames.
Laura est capable, par lintermediaire

de Kate, de mettre en relation n importe qui

avec son defunt Le plus proche. Un grand

producteur de cinema, Andre Korben
[Emmanuel Salinger, prodigieux], d abend

amuse, les engage pour Lui prodiguer

des seances en prive, IL decouvre peu a peu

que son amusement etait plus interesse

quIL ne Le pensait (il a Lui aussi ses morts...],

et iL Les embauche a demeure pour [ aider

a identifier ce defunt dont Lidentite Lui

echappe, IBientot, surtout, il decide de
produire a fonds perdus un film [dont Le pitch

rappelLe Vertigo...} dans lequel Kate jouerait

Le role principal et ou il serait possible

de rendre visibles Les images que produit

Laura. Bientot [mais la chose n est montree
que par La mise en scene], Les deux soeurs

1

2
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le monde va
s'effondrer

parce que
les hommes
soudain ne
savent plus
regarder
les images

et le producteur torment une sorts de trio.

La metaphore est cLaire : le cinema
est un revelateur qui met au jour llnvisible.

Laura n'est pas dupe de son "don”

:

les morts qui se manifested viennent

chercher une compensation chez

les vivants, ces vivants qui n’ont pas su

leur donner suffisamment d'amour
avant leur mort. Et ceux qui se soumettent
a ces seances projette nt leurs propres

fartasmes, en loccurrence Leurprcpre
cuLpabiLite. Korben, pendant ses visions,

va aussi bien revoir son pere severe que
ses camara des de tranches morts
au champ d'honneur de La Grande Guerre,

ainsi que des experiences sexuelles

diverses, intenses, dont nous re saurons
rien„, Autrement dit, c ast La culpabiLite

seuLe qui provoque ces visions.

Mais Le redoutable scenario de
Rebecca Zlotowski ne s'arrete pas La :

il va nous montrer comment un monde
s ecroule. Nous sommes a la fin

des annees 1930 et I'antisemitisme va

rattra per Korben, ce Frangais ayant

combattu pour La France mais ne en

Roumanie et Juif sous Le nom de Korbinski.

C'est La que Planetarium - comme
ces saLLes arrondies ou Lon projette

la voute celeste - devient grand.

Le monde va s'effondrer parce que
Les hommes soudain ne savent plus

regarder Les images. Korben croit voir,

dans un film experimental tourne avec
Laura, des images qu'U est le seul a voir.

Un amant de Kate Lui projette un film

porno en pretendant qu'on y voit Korben,

ce qui est faux (Kate le chasse). Quand
Korben passe en jugement, accuse
d'avoir produit son film avec de Largent

“de L'etranger', ils'oppose vioLemment
a ce que les cameramen des actualites,

qui le fitment quand il entre dans le box

des accuses, continuent a tourner - comme
s'il craignait qu'on lui vole aussi son ame,
a Lui auquel on vient de retirer la nationality

francaise sur de simpLes presomptions.

Le monde s'effondre tres vlte quand
on ne sait plus voir les images,
dit Planetarium. C'est le message assume
par La promo du fiLm inscribe sur son

affiche : “On ne saitjamais ce qui est sur
te point de changer.., " Quand on leur fait

dire des choses queLLes re disent pas,

quand on oubLie Les realites qui se cachent
derriere (La Premiere Guerre mondiale,

Lim migration, les sentiments). Et pourtant,

Limage finale nous montre un cieL etoile

de papier, un decor de fiLm devant

lequel Natalie Portman sourit tristement,

et on la comprend [magnifique fin].

Peut-etre y a-t-il de "bonnes” images,

ceLles qui donnent du sens a La vie

et La souLagent, nous font rever, ceLLes que
fabrique l art; et de "mauvaises” images,

cedes qui detruisent Les etres sur des
cliches, des a priori, des prejuges sociaux,

raciaux, etc. Art centre propagande,

La Lutte est rude et surtout eterneLle,

Jear-Baptiste Mo ra in

Planetarium de Rebecca Zlotowski*

avec Natalie Portman, Lily- Rose Depp,

Emmanuel Salinger |Fr., 2016. 1 h45]

En haleine

du debut a la fin.

Puissant.
L'QBS

Thriller hitchcockien

poignant.
1 W LE FIGARO

Un suspense haletant.
1 LE POINT

Palpitant.
1 VERSION FEM.L.n

Vertigineux.
\ la CROIX

A couper le souffle.
• rnuMANire

Bri ant.
LE JDO

Fascinant.
FtGAROSCOPE

Une pepite.
* 1 ELLE

PAR LE REALISATEUR DE
UNE SEPARATION

LE CLIENT
UN FILM DE ASGHAR FARHADI

PRIX DU SCENARIO
FESTIVAL DE CANNES

prix D'iNTERPftStation
MASCULINE
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Swagger
d’Olivier Babinet
Le portrait de groupe de quelques ados
d'Aulnay-sous-Bois. Un premier film emballant.

E
n anglais, swagger signifie

frime, esbroufe, fanfaronnade...

Parmi la dizaine d adolescents

du college Debussy d'Aulnay-

sous-Bois presents dans
ce film, certains inca merit ce mot,

d'autres pas du tout Mais on comprend
pourquoi Olivier Babinet a choisi ce titre :

que ces jeunes soient frimeurs ou timides,

extra ou introve rtis, ils ont accepts d'etre

filmes, done de s'arracher proviso] rement
a leur routine, a leur condition dlnvisibles

ou de matiere a fantasmes pour ceux qui

ne vivent pas dans les quarters.

En residence immersive a AuLnay,

le realisateur a passe du temps
a leurs cotes, a gagne leur confianoe,

avant de tes filmer en Les questionnant

sur Leur vie, Leurs desirs. Et e'est Le premier
effet swag de Swagger ; La cinegenie,

La presence, la malice, L intelligence de

ces kids. Ecoutons par example Naila

qui, du haut de ses 12 ou 13 ans, explique

pourquoi ^architecture des grands
ensembles est nocive pour ses habitants :

avec les mots de son age, elte dit mieux
Les choses qu'un architecte ou un
urbaniste. Ou regardons I'incroyable Regis,

une star nee, gamin rondouillard a Lunettes

qui a le gout de la sape et espere devenir

stylist e : il a deja La prestance et le cool

d'un Lagerfeld ou d’un Gaultier.

Le deuxieme effet swag du film est La,

dans sa facon de redefimir ce qu est etre

un ado en banlieue, Loin des habituelles

images anxiogenes ou miserabilistes.

Ceux-La ne sont ni rappeurs, ni dealers,

ni incendiaires, ni victimes expiatoires

de la societe, mais simplement des enfants

qui revent [ou angoissent] leuravenir.

Et justement. iL arrive qu'Olivier Babinet

decolle du dccumentaire pour

epouser leur imaginaire, comme dans
cette etonnante sequence ou une attaque

de soucoupes volantes se substitue aux

habitueLs heLicos et drones de surveiLLance

polidere pour pilonner Aulnay. On suppose
que La scene est eLLe-meme filmee

avec des drones, qui remplacent toutes

lesonereuses grues et Louma du rnonde
et se faufilent partout, notamment
entre les tours des cites comme dans
les dips de PNL.

C'est La troisieme couche de swag,
cette audace dans Le melange des genres,

du docu et de La fiction, striant le reel

le pLus prosaique par des embardees
fantastiques, transformant une cite du 9-3

en champ de bataiLLe a la Lucas-Spielberg

ou un lycee en territoire de comedie
musicale. Babinet ordonne ainsi

un va-et-vient aussi surprenant que
convaincant entre Le quotidien de ces

colLegiens et Leur imaginaire. PLus qu'un
banlieue-film novateurqui echappe
a toutes nos attentes sur Le genre, Swagger
rafraTchit et reinitialise notre regard

sur ce que peut le cinema. Serge Kaganski

Swagger d Olivier Babinet, avec
Aissatou Dia, Mariyama DiaLlo, Elvis Zannou,

Regis NKissi Moggzi [Fr, 2016, 1 h 24)

Polina,
danser sa vie
de Valerie Miiller

et Angelin Preljocaj

avec Anastasia Shevtsova

iFr, 2015. 1h48J

Adaptation de La BO de
Bastien Vives, privee de La

smgularite du trait de son
auteur et aplatie par une
mise en scene quelconque,

Que reverait-on devoir

adapte dans ce qui constitue

Polina t le roman graphique
qui a pro pulse en 201

1

Bastien Vives au rang

d auteur star de La bande
dessinee francaise? Le trait

brosse, le minimaLisme
absolu de ^expression,

L’etrange difformite des
visages quasi simiesques,

bref, tout ce qui ne passe
que par Le dessin,

C’est maLheureusement
cedont ladaptation de
Valerie M Lille r et du celebre

chonegraphe Angelin

Preljocaj se desinteresse

totalement. Reste done
Le moins interessant, soil

les stereotypes Les plus

fneLates du milieu de La

danse : La stride discipline

du BoLchoT, ses professeurs

severes et glaciaux, et puis

dans une seconds partie

lou apparaissent un NieLs

Schneider et une Juliette

Binoche certes a peu pres

exempts de critiques]

La danse contemporaine,

les repetes en survet et

La drague entre partenaires

-on frole Un, dos, ires .

Inutile done de s'attarder

sur cette adaptation

d une triste banaLite,

dont Les choix artistiques,

et notamment musicaux
(laccompagnement des
sequences dansees exprime
une idee franchement
pauvre des musiques
dassique et contemporaine)
nnanquent cruellement
de refinement t. r,

64 les inrockuptlbLes 16.11.2016
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Gorge coeur ventre
de Maud Alpi
Un troubtant coup d'essai qui explore avec inspiration

noire vision des abattoirs,

orge coeur ventre a reussi

a synchroniser sa sortie, a quelq jesV jours pres, avec une n ouve Lie

Livraison de videos da ndestines

d'abattoirs - venues cette fois d'un

etablissement de Limoges ou Lon decouvre
une horreur inedite, Leventrement
de vaches gestantes. Images desormais
d'une telle frequence dans I'actualite

que Lon pouvait, sans trop de risques, miser

sur une telle synchro. Mais au-dela du

bon timing, quel est exactement le Lien qui

unit le film de Maud Alpi a ces images?
Dans Le film, on suit un jeune homme,

degaine de vagabond, fldelement

accompagne d'un chien. Embauehe dans
un abattoir* il partage sa vie entre une
batisse abandonnee qu'il squatte, et ce Lieu

de mort qu'il apprivoise : acctimatation

aux bates, a Lomnipresence de la mort,

au dimat fetide, Malgre ses atours

documentaires, c'est une fiction - du
moins autant que peut Letre un film don!

Le casting est majoritairement animal, et

done en permanence soumis a un regime
aleatoire - et, finalement, un travail

assez emandpe des questions d'actualite

dont il est pourtant La repercussion.

Gorge coeur ventre
,
c'est precisement

un film permis par La nouvelle familiarite

acquise par Labattoir dans notre

imaginaire horrifique, Il ne documente
rien [ni chiffres ni explications) mais
met son objet a Lepreuve pLastiquement,

emotionnellement : Le lieu n'y est pas

tant une reatite que La projection

eauchemardee d une nealite. Un lieu

depeuple, aux couleurs etranges, noir

et jaune comme L interieur d'autre chose
qu un batiment : ceLui d un corps, un

interieur organique et malade, biLieux.

Chaud, presque comme un cocon, mais
surtout comme un four poisseux, une
vieilLe machine bruyante et fatigues.

Ce qui marque surtout, c'est le caractere

apocalyptique, desertifie du film :

comme si Labattoir tuait a vide, tournait

pour rien. A quelq ues rencontres pres

(dispensables : certaines Litteralisent

trop Le propos], on ne verra presque

aucun autre employe. Les betes, aussi,

sont etrangement peu nombreuses,
et Le monde en aval si totaLement ignore

qu on doute de son existence.

Dans cette rase campagne, sale et Uvide,

ou La mort perpetue machinaLement
ses basses oeuvres, et ou la grace perce

a peine dans quelques regards d'animaux
(a la camera, mais surtout entre eux),

la metaphysique de L abattoir imagines
par Maud Alpi est avant tout celle d'un

monde posthumaim Tabula rasa peupLee de
chiens errants, telle que le dessine Le beau
finale en forme de din d oeiL tarkovskien.

Impeccable conclusion a un film, certes

de son temps, mais qui appartient pourtant

tout entier a un autre monde. Theo Ribeton

Gorge coeur ventre de Maud Alpi,

avec VirgiLe Hanrnt |Fr.
p
2016, 1 h 29)
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Close Encounters
with Vilmos Zsigmond
de Pierre Filmon
Un portrait tres attachant du chef op Legendaire

du NouveL Hollywood, qui eclaira entre autres

Rencontres du troisieme type , Detivrance, Blowout...

D
role d'idee qu a eue
Pierre Filmon en conservart

au debut de son film une scene
normalement reserveeau off.

Son equips s'affaire autour

de Vilmos Zsigmond, chef op
Legendaire et sujet de ce documentaire qui

raeonte a t ravers lui une certaine histoire

du NouveL Hollywood, Dans cette scene,

quelques jeunes gens reglenf La camera,
L'edairage, pour interviewer le maestro.

Leur deference les pousse a le consulter

pour verifier, craintifs, La pertinence

de Leurs choix. Surpris et fLatte, il se prate

a I'exercice jusqu'a arriveravec eux

a une configuration satisfaisante*

Le moment est amusant, mais aussi

teinte d'ironie, Non, Close Encounters with

Vilmos Zsigmond n'a pas a ressembler
a un film eclaire par ViLmos Zsigmond.

C'est le sort melancolique des docus
consacres a des directeurs photo [nous

manquons d un equivalent exact a

L‘ impeccable “cinematographer" angle phone,

et on verra d'ailleurs Vittorio “Apocalypse

Now" Storaro detainer La passion nante

bataiLLe terminologique qui se joue entre

Les differents termes), qui donnent toujours

rimpression de lever Le voile sur de petits

hommes moins imposants que
Leurs creations, et de constater levidence :

Les magicians ne vivent pas a L interieur

de Leurs propres tours. Filmon na ainsi rien

de plus beau a capter chez Zsigmond
que son caractene humble, concret.

et finalement moins mysterieux que
sa Lumiere - meme s’il porte par ailleurs en

lui un certain romantisme du metier, un

acharnement, une combattivite, etc.

La camera de cet Americain d 'adoption,

qui ne s'est jamais departi dun accent

hongrois a couperau couteau, recele

certes de nombraux moments de bravoure

[comme un peche mignon, Le film

se pLaTt fort heureusement a les recenser :

voir Le Long plan final panoramique
en lumiere natureLLe de LHomme sans

frontiers, commente avec ferveur par son

realisateur Peter Fonda). Mais I'objet id

demeure la conception au til des annees
d une Lumiere dont on a beaucoup retenu

la sensualite [Rencontres du troisieme type/,

lexprassionnisme d un autre temps
[le sublime John McCabe d Altman),

au risque de faire oublier que sa premiere

quallte est La simplicity et l eloquence,

la grande force signifiante, depLoyee

sans tapage. Deplorant le gout

contemporain pour la joLiesse [“faire une

belle image est si facile", dit-il), Zsigmond
ecLairait favorablement ou defavorabLement
ses acteurs, mais toujours a dessein, et

ne sacrifiait jamais I'imperatif du vrai

a ceLui du beau, I L est mort Le 1
W janvier

dernier, six mois avant Michael Cimino,

pour qui il avait signs, avec La Porte

du Paradis
,
son chef-d'oeuvre. Theo Ribeton

Close Encounters with Vilmos Zsigmond
de Pierre Filmon [Fr_, 2016, 1 h 21

J

Bette Midler
et Vilmos
Zsigmond
sur le

tournage
de The Rose
11979)

Tour de France
de Rachid Djaidani

avec Gerard Depardieu, Sadek,

Louise Grinberg [Fr.. 2016, 1 h35)

La France FN et celle des
quartiers par le realisateur

de Rengaine.

Clin d'oeila Institution

cycliste mythique, le "tour

de France” opera par Rachid
Djaidani prend La roue de la

fable (Serge, un vieux beauf

raciste, embarque Far Hook,

un jeune rappeur rebeu,

pour un tour des ports

francais sur Les traces du
peintre Joseph Vernet) et

file La metaphore (le tour

des questions identitaires

de notre pays!.

Conformement aux codes

du road et du buddy movie,

les opposes Serge et

Far'Hook vont nouer une
amitie au cours de leur

periple. Si le dispositif peut

sembler un peu simpListe et

angeLique, on a aussi envie

de croire avec Djaidani en la

reconciliation possible de la

France FN et de La France

des quartiers, Selon lui, Le

depassement des prejuges

passe par Le dialogue et

L'echange cuLturel

:

Far'Hook apprend a

regard er Vernet alors que
Serge tente de rapper La

Marseillaise. La fracture est

egalement generationnelle

et se comble par une
dimension filiale, culminant

dans une sequence ou
Depardieu devient

bouleversant, evid eminent,

d autant plus que Djaidani a

I'elegance de Le filmer de

dos en cette circonstance. Si

Tourde France perd un peu
en grace tchatcheuse et

spontaneity gueriLLa par

rapport a Rengaine, on sait

gre a Rachid Djaidani

dessayerde cauteriser

intelligemment les plaies de
notre pays. S. K.
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Le Petit
Locataire
de Nadege Loiseau
La grossesse agitee d'une pre-quinquagenaire

Une comedie fine et tonique.

A
cote des gras coups type

Les Bronzes 3, Camping 3 ou Brice

de Nice 3 t La comedie d auteur
se pcrte bier et presente une idee

du rire a La francaise plus elegante,

inventive, fire, profonde et,. drole, Rier que
cette annee, a pres Les excellents is Loi de

la jungle, Victoria ou Maman a tort, voila qu e

se presente sur Les ecrans le premier film

de Nadege Loiseau.

Le "petit Locataire” du titre,

c’est L'embryor accidenteL qui grandit dans
Le ventre de Nicole, 49 ans, guichetiere

d'un peage en Savoie, centre d'une famiLLe

gentiment dysfoncfionnelle. Sous le toit

de son chalet vivent Jean -Pierre, son marl
chomeur Lunaire, MamiLette, sa mere

en fauteuiL roulant ArieLLe, sa fiLLe eternelLe

ado et neanmoins mere elle-meme d'une

petite Zoe, Ce qui fait pas mat de monde,
de conflits potentiels et miLLe questions.

Repartir pour un tour de couches et landau

a bientot 50 piges ? Ou Loger Le bebe dans
une maisonnee deja pleine ? Comment
faire financierement avec un chef de familLe

chomeur ? Et puis faire un bebe alors que
sa propre fille a une fiLLe de 8 ans, bonjour

tes effets de Larsen !

Nadege Loiseau choregraphie ce chaos
familial de main de mattre, alllant energie,

precision, sens du rythme et des couLeurs,

repliques cingLantes. Mine de rien, sous

des dehors de comedie pop, la realisatrice

parvient a enquiUer un paquet de notations

sur les ambivalences des relations

mere-fille, du coupLe, de La grossesse,

de La vateur travail, de la famille,

tout en Livrant une meditation sur La vie,

ses differents ages, sa finitude.

Le tout est ports par un casting tip top,

de L explosive Karin Viard au remarquable
Philippe Rebbot en passant par d excellents

jeunes comediens [Manor Kneuse, Come
Levin.. .1. II serait telephone d ecrire qu'avec

ce premier film Nadege Loiseau prend

un bel envoi mais en L'occurrence, c est vrai.

Serge Kaganski

Le Petit Locataire de Nadege Loiseau, avec

Karin Viard, Philippe Rebbot, Helene Vincent,

Manor Kneuse (Fr_, 2016, 1 h 39)
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un reve eveille
Au Theatre Nanterre-Amandiers, Apichatpong Weerasethakul
a offert une performance lumineuse, a tous les sens du terme.

C
huchotes sur loreiLLer ou confesses
a un professionneL de L

1

interpretation, Les reves

deviennent souvent ennuyeux Lorsqu'on tente

d en fa i re le red! Comma si Leur diction

Les pLaquait au sol, Les apaisait, congeLait Leur

substance brumeuse. Avec Fever Room,
sa performance presentee au Theatre Nanterre-Amandiers
debut novembre, Apichatpong Weerasethakul fait Le chenmtn

a L'envers : ilse leve du divan de L'anaLyste, iL delaisse Le Lit

de I'amitie, pour arpenter la matiere mouvante dont nos

raves sont faits. Un jeu de qui perd gagne. Oe qu'on perd :

la raison. Ce qu on gagne : La sensation.

Dans une immense chambre noire ou le spectateur

est invite a se lover, Le dispositif est fait de pLusieurs ecrans

qui par un discret mouvement aLternatif descendant des

cintres ety remontant. Ce qu'on y voit
:
queLques chiens;

des humains assoupis
;
un homme qui explore une caverne

;

des pourceaux eventrant des sacs poubelle
;
un crayonne

de personnages
;
des apercus d une metropole asiatique.

Ce sont des eclats de vies qui sont des fragments
de souvenirs, Du deja-vu pour qui est familier des films

de Weerasethakul. A une difference pres, considerable.

La mecanique des ecrans induit un effet fluide

de diffraction qui ne vient pas de l'image mais est produite

a sa peripheries Ce n est plus la saLLe obscure qui genere

le cinema-lumiere mais La Luminescence des images
qui invente de nouveaux cLairs-obscurs,

A Laune de ce screen qui n'arrete pas de splitter, on

ne sail plus parfois ou donner de la tete, mais c'est la tete

qui donne quand eLLe selectionne un detail. Par exemple,

sur La rive du fleuve Mekong, un quidam qui, au passage
d'un ferry, darde ses passagers d un rayon de soleil

reflets par un miroir de poche. Un signal, un message,
une menace? Surement tout a la fois.

C’est cette poLysemie qu'on experiments a une
intensite superieure Lorsque, dans La room, La fever

monte d'un cran. Les ecrans s'eteignent et un rideau

noir s'ouvre sur Les gradins d'une saLLe de theatre.

La representation mise a nu par ses spectateurs meme ?

On craint Les sabots uses de la distanciation. Fausse
aLerfe. Tel un Brecht psychedelique, Weerasethakul
creuse LeLoignement d'une abstraction qui nous
rapproche encore pLus. Ce n est plus nous qui revons,

c'est Le dispositif qui se met a rever de nous.

Ranement on aura ressenti a ce point qua imagination
de L'image est tout autant sur L ecran que dans ce qui

la diffuse, Le bien ncmme projecteuret son faisceau

intermediate ou gigote la poussiere, Dans une saLLe

de cinema, cette pluie d atomes nous passe Litteralement

au-dessus de La tete. Ici, elle nous fait face, nous englobe,

nous eblouit, nous contamine, Surgies d'un vortex pnmitif,

dissipees dans un brouiLLard vaporeux, mille Lucioles

viennent a nous, nous caressent, nousaiment, nous
penetrent, partenaires particulars d une ronde de nuit

ephemere, danseurs d'une discotheque detraquee,

night- clubbers a la facon d lggy Pop - "We walk like a

ghost " L'experience est parfois inquietante, Le cauchemar
etant L autre nom du reve, Que nous dit Fever Room,
magnifique poesie des timbes? Que ce qui fait la nuit

en nous, fait aussi les etoiLes. Gerard Lefort
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Madison
et Pamela
Ad Lon

mere en solitaire
Parfaite serie d’automne sur une mere celibataire, Better Things, creee
par Pamela Adlon [vue dans Louie), est a la fois narquoise et melancolique.

L
a profusion de nouvelles series,

chaque semaine plus deroutante
- mais laissez-nous dormir! -,

possede un vrai avantage. Elle

incite a passer une fete en dehors
des chemins balises par tous

Les Walking Dead de La Terre. Car Les petites

choses frag lies existent aussi et sent

dignes d'etre remarquees. En ce moment,
bonne nouveLle, eLLes puLLulent, de High

Maintenance a Easy en passant parAftenfa,

Ces series marchent sur un fiL, se

concentrent sur un micromonde fictionnet

souvent Local et domestique, sans user et

abuser des stratagemes narratifs delirants

parfois associes au genre. IL existe un mot
pour qualifier ces recits peu evenementiels

au sens dassique du terme ; La chronique.

La chronique fait peur aux chaTnes,

surtout en France, Pourtant, quand eLLe

est a La fois douce, agitee, amusante
et pertinente comme dans Better Things

,

eLLe peut se reveler plus envoutante

que Game of Thrones. Better Things est

apparue au mois de septembre sur
La chaTne americaine FX et viert de boucLer

sa premiere saison. ELLe raconte la vie

quotidienne de Sam Fox, actrice

hoLlywoodienne non starisee, mere
celibataire de trois filles. Un genre

d'autoportrait pour sa cocreatrice et actrice

pnndpale, Pamela AdLon, 50 ans, qui

travailLe a Los Angeles depuis ses 1 2 ans et

s'est fait un nom assez tardivement a u pres

des seriephiles. Scenarist© et voix su r King

of the Hill (1997-20101, elle a montre son

minois dans Californication (2007-2014) puis

Louie , la grande serie de Louis C.K. - LequeL

est devenu son premier compere creatif.

Les deux amis travaiLlent ensemble
depuis Lucky Louie, ephemere sitcom de

Louis C.K. annuLee par HBO en 2006 apres

une saison. On retrouve dans Better Things

leur touche specifique d'observation

amusee et crueLle du quotidien et de ce

que veut dire ccmmencer a vieiltir dans
nos societes. Comme dans Louie, on peut

passer ici la moitie d'un episode sur

un detail avant d'acceLerer furieusement.
Mais Better Things est bien une serie

de Pamela Adlon.

Dans une interview a I'exceLlent site

americain Vulture, la creatrice a confirme

L'ecart assez mince entre son experience

personnel!© et le monde decrit par La serie.

"La maternite a souvent a voiravec

en sourdine.
Better Things laisse

un gout de tristesse
qui ne s’ecUpse pas.

On en redemande
discretement,
avec une petite boule
au ventre

la culpabilite. Vbus ne cessez de penser

que vous n 'etes pas a la hauteur, gull faudrait

faire mieux; Chaque fois qu'une personne
Louvre sur cette question et raconte comment
elle se debrouille avec ces questions f

cest important, Je ne suis pas la premiere

a le fatret maisje sais qu'on me volt comme
un element de ‘diversite’ et comme je visage

des femmes '
, Je n'aipas eu Lintention

de faire une serie feministe mais le portrait

d’une famide. Que le personnage soil

une mere celibataire rep resente evidemment
un element essentieL

"

En dix episodes, La premiere saison

de Better Things cree un attachement
profond. Tour a tourjoueuse et Lasse,

Pamela Adlon y fait preuve d'une etrangete

et d'un humour im pa rabies, pour decrire

la difficulte de vivre dans un monde bizarre

pour ceux qui n'ont pas I'argent et la beaute

en bandouliere. Cette vie pleine de bruit

et de fureur, en dehors de clous normes
de La conjugality saffiche aussi comme
une existence ferocement scLitaire.

Le sujet profond de la serie se trouve la,

En sourdine, Better Things laisse un gout

de tristesse qui ne s eclipse pas. On en

redemande discretement, avec une petite

boule au ventre. Cetait ecrit Une serie

au titre inspire d’une chanson des Kinks,

les rois de L'espolr melancoLique, re pouvait

pas nous La isser indifferent, Olivier Joyard

Better Things sur FX
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agenda tele

The Crown (Netflix) A toutes

fins utiles, rappelons que
cette nouveaute tres chere

et tres soignee sur la vie

de la reine d'AngLeterre evite

a peu pres tous les ecueiLs

de la serfs historiqus pataude.

La premiere saison retrace

les premieres annees dy regne

d' Elisabeth II.

The Affair (CanaU Series,

Le 21 a 3 h 30) Dans la nuit

du dimanche eu lundi,

en live depuis les Etats-Unis,

le premier episode de la

nouveLLe saison de The Affair

(la troisieme] devrait satisfaire

les fans hardcore presses

de connaTtre Le sort du heras

aduLtere et sacrificial,

actuellement en suspens.

The Strain (Canal* Series,

le 22a 20 h 50) De maniere

assez discrete, la sene initiee

par Guillermo Del Toro trace

sa route assez stupefiante,

inventant un monde ou

les vampi res ne ressemblent

pas tout a fait a T idee que
i on pouvait s'en faire. Saison 3.

Chewing Gum
colle a la peau
Cette dramedie atypique vient

confirmer La bonne forme
des comedies feminines anglaises.

Q
uelques mots avant La bombe Fleabag

[serie encore scandaleusement
inedite en France), I'Angleterre offrait

au monde une autre comedie
dramatique feminine, que NetfLix vient

de rend re disponible. Chewing Gum est

[‘adaptation par MichaeLa Coel de son propre

monoLogue theatral, ou La dramaturge
et comedienne ultra douee se glisse

dans La peau d'une jeune Londonienne
encore vierge a 24 ans bien tasses.

Issue d'une famiLle noire tres

conservatrice, Tracey ne reve que
d'une chose : coucher, enfm coucher,

et le plus vite possible. Manque de chance,

non seuiement son premier boyfriend

score un 6 sur L'echeLle de Kinsey

(ce qui signifie qu'iL est homosexual],

mais La jeune femme s'y prend mal
pour exprimer son desir debordant
aupres d'une nouvelle conquete.

MichaeLa
Coel

Drdle, pimpante et d une erudite rare

dans L usage de la parole (tout ce qui

concerne Le corps feminin est ici aborde
de front), Chewing Gum conserve tout

au Long de ses six episodes un fort niveau

de gene, parvenant a inventer un monde
jamais vraimentvu a La tele.

Apres la bataiLLe, on sinterroge tout

de meme su r le fond. Au-dela de be Lies

saiHies poetiques etd'un plaidoyer pour
La bizarrerie des outsiders qui sommeille
en tout etre, MichaeLa CoeL ne parvient

pas vraiment a libererson personnage
[et sa serie) d un certain degout du sexe
- les scenes esq uivent souvent La

question... - tout en essayant d'exprimer le

contraire. Puritanisme ou humour detale?

La deuxieme saison a venir nous edairera

probablement sur La question. 0, J.

Chewing Gum sur Netflix
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animal politique
Sous forme de livre-disque et de spectacle, Florent Marchet
et Arnaud Cathrine signent Le second tome de Frere animal,
chronique aussi grincante que brillante de la France d’aujourd'hui.

EcDiitez Les albums de la semain e sur 1

inRocKs.com

De gauche a droile :

Nicolas Marie

l

P

Arnaud Cathrine,

FlorentM archet

et Valerie LeuUiot
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E
n 2008, L'amitie fraternelle entre

Arnaud Cathrine, romancier
passionne de musique, et

Florent Marchet, chanteur et

compositeur epris de literature,

donne naissanee a Frere animal
,

roman musical qur allie Leurs immenses
talents respectifs. Rejoints par deux
complices de taiUe, Valerie Leulliot [Autour

De Lucie] et Nicolas Martel [Las Ondas
Martelesl its transposed ensuite

ce premier volume sur scene et ce spectacle

tourne pendant trois ans, Le groupe ra conte

les aventures de Thibaut, antiheros d'une

vingtaine d'annees, dans une commune
fictive de province - un pretexte narratif

pour evoquer Les derives du monde
du travail, la violence sodale et ^alienation.

Huit ans plus tard, ces freres d'armes
frappent a nouveau en plein coeur avec le

deuxieme tome, toujours pubtie en CD et en
Livre. Comme son titre Lindique, Second tour

prend un virage politique qui tombe a pic,

quelques mois avant La prochaine election

presidentietle. “Notre moteur dans I'ecriture,

cest d'etre stimules par des choses qui nous
inquietent, que ce salt d'un point de vue intime

ou d'un point de vue plus large
,
explique

Florent Marchet, On ne se voyait pas parler

d’autre diose a ce moment-la. On a eu tres

envie d ecrire sur t origine de notre inquietude

face au monde, face a la societe
,
ce repli

communautaire, cette mantes des pensees

reactionnaires ,

"

Fin 2014, ils se lancent dans un Long

travail de documentation pour chercher

des reponses. Its lisent Charlotte Reiman,
Caroline Fourest, ftevenus du Front

ou encore la bio de Marine Le Pen.

"Une plongee dans la France ranee, resume
Arnaud Cathrine. On a decide de s'exiler

en plusieurs sessions pour ecrire a huis dos.

On a commence le 6 Janvier 20 J5 et

le lendemain, itya eu Cattentat a Charlie.

Cetait extremement etrange. On a compris

qu'on ne pouvait ecrire que la-dessus.

"

Florent Marchet ; "On sentait bien qu'une

partie de la population etait totalement exclue

de la societe, avec une colere mal comprise .

”

Le duo sonde ses propres troubles

et expose Les notres par la meme occasion.

Au debut de Second tour, Thibaut,

le protagoniste incarne par Florent Marchet,

"on doit considerer
Les raisons de
la fausse route"
Arnaud Cathrine

s'apprete a sortir de prison - il a incendie

lusine locale dans Lepisode precedent.

Sa petite amie, interprets avec finesse

par Valerie Leulliot, ne L'a pas attendu.

Son frere, porte par La voix touchante
d Arnaud Cathrine, a fait sa vie en se mariant

avec un homme. La musique teintee de

melancolie est interrompue par le morceau
Bienvenue, coup de sang sur L' incapacity

a trouver un empLoi, ou Thibaut/Florent

enumere sur un phrase hip-hop toutes

tes entreprises qui ne veuLent pas de luL

Une main se tend a Lui : celle d'un ami
d’enfance qui Lui propose de Le pistonner

dans Fentreprise de son pere et de

lemmenera un meeting du Bloc national,

parti fictif dfextreme droite dont il dirige

L'antenne locale. Dans ce roLe, Le comedian,
danse ur et musician Nice Las Martel

deploie un charisme impressionnant,

en particulier sur scene, Ses interventions

militantes donnent Lieu a des parodies

de lextremisme.

Pour contrebalancer les thematiques
sombres du projet, llronie et La derision

sont Les bienvenues. Certaines exagerations

font sourire, mais on passe parfois du

rire au malaise sur certains litres comme
Une chanson francaise, avec son refrain

enjoue qui chante une ideologic ignoble.

La voix off de Francois Morel narrsteur

parfait, apporte un second! degre bienveilLant.

Dans un autre registre, Bernard Lavilliers

rejoint Le collectif pour une petite apparition,

breve mais saisissante.

En explorant Le parcours d un homme
qui fait fausse route, Frere animal aborde
de front des sujets cructaux, mais souvent

detaisses dans la chanson francaise.

Leur conscience politique ne se separe
jamais d'un sentiment plus fort qu un
discours moralisateur, devenu trop rare ces

temps- ci : Lem path ie, "On doit considerer

tes raisons de la fausse route ", declare

Arnaud Cathrine. Leur decryptage estaussi

pnecieux sur scene que sur disque, dans un

melange de Lumiere true et de delicatesse

instrumentale. Noemie Lecoq

album Frere animal - Second tour [IPIASJI

concerts Le 3 decembre au Haitian,

du 12 au 15 decembre a Paris [Philharmonie],

le 1 9 janvier a Cusset, le 1 2 mars a Vannes,

le 1 9 a Nevers [festival Tandem], Le 25 au Havre,

le 30 a Dijon, le 31 a Fontaine, le 25 avril a Nantes
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V
Futures PeLo

ca bouge chez
Pain Surprises
La famiLLe s agrandit chez Pain

Surprises. Le label parisien

vient dannoncer la signature

de deux nouveaux projets,

Future PeLo et Uto. dont les

premiers ep ne devraient pas

tarder. Ils rejolgnent une team
deja cLasse (Jacques,

Jabberwocky, Petit Prince,

BasiLe di Manski, Grand SoleiL)

et promettent des tubes

de rive pour egayer La saison.

Pour patienter, Uto et Future

PeLo viennent de sortir,

chacun, un remix du dernier

singLe de Jacques, le brilLanl

Dans ta radio.

Sons d’hiver
fete cent ans
de jazz en France
Ilya cent ans, le jazz

debarquait en France par

La mer avec une tanfare de

soLdats africains-ameri cains.

Cette genese, le festival Sons
d hiver va La feter bientot. Et

feter aussi cent ans d
r

histoire

du jazz, jusqu a ses derniers

rebondissements, avec une
edition qui promet. On y verra

notamment Wadada Leo Smith

et Vijay Iyer Trio, Archie Shepp,

James Blood ULmer, Charles X,

James Carter, Jacques

Schwarz “Bart et beaucoup,

beaucoup d'autres...

Du 13 janvierau 5 fevrier dans

Le Val-de- Marne et a Paris.

Flo Morrissey
+ Matthew E. white = <3
La belle equipe ! L’AngLaise et L’Americain

s apprelent a sortir un album ensemble. Ils se

son! rencontres pendant Tete 2015 et, depuis,

ils ont bricole une serie de reprises [Lou Reed,

Janies BLake, The Velvet Underground,

Frank Ocean...] enregistrees dans Les studios

de Matthew, installes a Richmond, en Virginia.

Sortie prevue Le 13 janvier.

Azeatia Banks, ca va ?
Ators que des artistes du iWnde entier se sont desoles

de la victoire de Donald Trump a la presidence Lie americaine,

la rappeuse s'en est ouvertement rejouie, Dans un post

Instagram, elle dit : "I'm fucking proud as FUCK ofyou" TPUTAIN
que je suis fiere de vous"). Banks a justifie ces propos dans
plusieurs posts Facebook, depuis supprimes. Dans ses derniers

messages, elle reproche a Hillary Clinton sa condescend anee

de
j
orofesseure blanche racists

"
envers les Noirs et volt dans la

victoire de Trump la defaite des medlas, quelle tient en horreur.

le Portugal a L'honneur
Tous les ans, Le festival Eurosonic

met en avant La nouvelle scene europeenne
a Groningue, aux Pays-Bas. Tous les ans
dgaLement, un pays fait Lobjet d'un focus

particular et, pour 2017, e'est le Portugal qui

s'y oolle. On y fre)decouvrira ainsi Best Youth,

Noiserv, Throes + The Shine, The Gift, First

Breath After Coma, Papercutz... Pour le rests :

des dizaines de noms, dont les Fran^ais MHD,
Salut C'est Cool, Baptiste W. Hannon

ou encore Camp Claude. Du 11 au 14 janvier.

Throes
+ The
Shine

Calypso Valois
"iCette salope esf belle comrrie

lejour "... Le refrain du premier

singLe de Calypso Valois, LeJour
,

definit Le mordant et le taLent

de cetle jeune premiere, reperee

au sein du duo de pop synthetique

Cinema (avec Alexandre

ChateLand). Fille d*ELLi et Jacno,

la brindilLe sest nourrie

du patrimoine famiLiaL de chanson

franca ise remis au gout du jour

avec Yan Wagner a la production.

Julia Jacklin
Avec son uniforme de sororite

et ses baLades sensibles,

cette jeune Australienne

de 25 ans resume a merveille

les inquietudes du passage
a L’age adulte. Empruntant La verve

de Fiona Apple, un timbre flirtant

avec la country et la grace des

melodies de Father John Misty,

son premier album Don tLet

The Kids Win est un ouvrage indie

brut et terriblement sincere.

The Doors
Avant leur premier album, les Doors

ont occupe en 1966 La scene du

London Fog, un bar de Sunset Strip

a Los Angeles. Ces enregistrements

historiques recemment exhumes
- essentieUement des reprises

de blues et quelques originaux -

sortent en coffret CD + vinyLe.

prelude a une grande campagne
de reeditions.

London Fog 1966 Coffret CD + IQ inch

[Warner, le 9 deoembre)

#
Elton John

associe avec

pour vend re

excLusivement dans Leurs

boutiques un coffret Limite

a huit cents exemplaires

contenant six de ses albums,

d
r

Ftton John [1970] a Song from

the West Coast [2001). Le tout

en vinyle, avec un design inspire

par La marque,

Elton John Burberry Box Set [disponible]

vintage
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VILLA une tournee

electro a travers

la France

bom
inROCKUPTioleS

16 candidats / 1 jury

da professionals

Legende de la house, moitie du
duo Masters At Work, producteur,

remixeur, Kenny Dope jouera
le 25 novembre au Zig Zag pour
cldturer la finale de I'edition

2016 du Villa Schweppes BPM.
Portrait d'un pitier de la musique
electronique.

K
enny Dope fait partie de cette

categorie d ‘artistes qu‘on ne

presente plus. Nomine quatre fois

aux Grammy Awards, response ble

de remixes pour Daft Punk, Madonna
ou encore Donna Summer, auteur de
milliers de tracks, Kenny Dope Gonzalez

secoue depuis bientot trente a ns

la scene musicale internationale.

Ne en 1970 a Brooklyn, Kenny Dope
s'est tres rapidement passionne

pour La musique. Avec un premier petit

bouLot chez WNR Music, un disquaire,

il se decouvre digger. Une relation avec

les disques qui Lui neussit plutot bien :

il serait actueLLement a la tete d une
collection depassant les 50000 vinyLes.

Rapidement, il monte avec un ami, Mike

Delgado, des soirees dans son quartier,

appelees Masters at Work, ou il lui arrive

regulierement de passer les pepites

qu il trouve dans son travail Lots de Tune
de ses fetes, il rencontre Todd Terry,

qui sapprete a changer sa vie.

Le jeune homme se consacre alors

a corps perdu a la musique, epaule par

ce nouveau pygmalion.

Dans le tourbiLLon de la fin des annees 80,

il Lance son premier groupe, KAOS.
Le premier album est produit par Dope

et Terry. Todd Terry sort quant a lui

des morceaux sous le litre de Masters

At Work (MAW) et amplifie la resonance

de ce norm, qui devient gage de qualite.

Dans la meme energie, Terry prete

une boite a rythmes a Kenny Dope,

qui se Lance dans la grande aventure

de la production. Le jeune homme decide

d'aller plus loin et, en 1990, s'associe

officiellement avec un DJ origins ire

du Bronx, Little Louie Vega (quo lui

presente Todd Terry) pour monter un duo
de producteurs. Leur relation s avere

extreme ment prolifique.

Trois arts plus tard, les deux hommes
montent ainsi un autre projet,

Nuyoncan Soul Toujours en train

d'expe rimer ter, Kenny Dope, lors dun
festival, rests subjucjue paries danseurs
de jazz et invente le "broken beat",

un genre musical dont il revendique

la paternite et qui impregne Is premier

album de Nuyorican SouL
Durant les nineties, Little Louie Vega et

Kenny Dope enchament Les productions,

les remixes. On les presente comme
lequipe la plus productive de la musique
electronique de ces annees-la, imaginant

des sonorites et des beats qui sont depuis

sans cesse repris. En fusionnant

tous Les genres, hip-hop, disco, house,

ou musique latine, les deux hommes
imposent une vraie signature musicals,

tout en poursuivant des projets parallels.

Producteur, remixeur mais aussi patron

de label : Le DJ americain jongle

avec toutes ces casquettes.

IL gere le Label Dopewax et ouvre au debut

des annees 2000 une nouveLle ecurie,

Kay-Dee Records. Bien qu'il se soil lance

en solo en 1995 (son album sous

le pseudonyme de The Bucketheads
a d'ailleurs rencontre un enorme succes,

avec The Bomb!}, Laventure MAW
continue, tout comme ses Labels,

ses DJ sets et la production de nombreux
litres et artistes, A l image de
producteurs bri Hants et passionnes,

Kenny Dope semble insatiable, ainsi que

sa soil de creation et de musique.

ILcloturera en beaute I'edition 2016

du contours Villa Schweppes BPM.



1

une nuita...

Paris

C
'est deja la fin de 1‘ edition 2016 du concours

Villa Schweppes 6PM, Pour terminer en beaute,

retour a Paris pour une derniere soiree inoubtiabLe

ou Si Lens affronts ra Panteone tors de La finaLe.

Le 25 novembre, rendezvous done au Zig Zag avac Busy P.

parrain eette annee du concours, et La legende americaine

de La house Kenny Dope. Une soiree ou les deux DJ seront

epauLes par MA/JI et KUB. gagnant de Tedition 2015

du concours. Une conclusion qui s’annonce epique.

plus d infos sur vi LLaschweppes .com/bpm

bllletteriesurdigitick.com

un label

Nowadays

Records
Fonde en 2010 par deux

des membres de La Fine

Equipe, Nowadays Records

etait d'abord un Label

leur permettant de sortir

Leurs propres productions.

Aujourd'hui, c’est Tun des

fteurons des Labels

clectroniques independants
francais. Et l ecurie de plus

d“ une vingtaine d artistes,

dont font notamment partie

Fakear. Le Marquis ou

Clement Bazin, Inspire

par La scene angLo-saxonne,

Nowadays Records devoite

un nouveau visage de La

French Touch dont on n'a

pas fini d
1

entendre parler

un collectif

Dure Vie
Web magazine, mais aussi

organisateur d'evenements

a la Machine du Moulin

Rouge, au Badaboum
et au Djoon

(
Le colLectif

parisien Dure Vie celebre

depuis bientot quatre ans

ta musique electronique

sous toutes ses formes.

Mene par Mazen Nasri

et Benjamin Charvet.

Dure Vie fetera d aitLeurs

son anniversaire dans

une adresse le SALO

la finale du Villa

Schweppes BPM

NOWADAYS
RECORDS

Non, ce n'est pas une insutte.

Le SALO porte Le nom du film

de Pasolini, tire de Louvrage

du marquis de Sade. Ancien

Social Club. Le Lieu possede

pourtant une identite et une
programmation radica Lament

differente Axee autour

des mouvements aLternatifs.

elLe est confiee a des artistes

de tous Les horizons et

prendre differentes formes

:

DJ sets mais aussi concerts

et performances.

Du 17 au 19 novembre,

Le SALO accord era ainsl

une carte blanche a Arietle

Dombasle et NicoLas Ker.

histoire de constater

La couleurde leurs nuits, + ,

one soiree

La mythique satle du Rex.

Le 4 fevrier. avec un Line-up

qui reste pour Le moment
secret.



rencontre

I’Africaine du futur
Soudanaise exilee a New York, L'envoutante ALsarah croise Les continents

musicaux sur un album retro-pop qui regarde toutefois vers I’avenir.

E
toils montante venue d'un autre continent et situee

au confluent de plusieurs cultures, ALsarah

incarne a merveiLLe La success story a L’americaine,

tout en donnant une illustration vibrante

du melting-pot new-yorkais, ”New York a beaucoup
influe surmoi et ma musique

,
ma aidee a maffirmer

en tant que personne et m 'a aussi aidee a faconner ma
musique, en celebrant mes racines, confie-t-elte de sa voix

emplie d une douce determination. C'est une ville

incroyablement stimutante. Je m'y sens vraiment chez moi.

"

Confrontee tres tot au choc du deracinement, la jeune
femme a du accompLir un long chemin, jalonne d'epreuves,

avant d'arriver a New York et d y trouver une forme
de liberation. De son vrai nom Sarah Mohamed Abunama-
Elgadi, elte est nee en 1982 au Soudan, pays que
ses parents - tous deux activates des droits de t'homme -

ont fui en 1989, suite au coup d'Etat militaire. Refugiee

au Yemen, la famille doit de nouveau s'exiler torsque

La guerre civile edate La-bas en 1994. ELle emigre
aLors vers Les Etats-Unis - plus precisement a Amherst,
petite viLLe du Massachusetts, pres de Boston.

Ainsi ballottee et chamboutee* La future Alsarah

va nouer des Liens d'etroite intimite avec La musique et

deveLopper une insatiable curiosite, 'Jetais tres solitaire

quand j etais adolescente . la musique etait alors ma compagne
principal. Jen ecoutais enormement

,
dans plein de styles

differents : du jazzf de la pop egyptienne , de la musique
de Bollywood

,
du blues...

"

Apres avoir suivi des etudes d'ethnomusicologie, la jeune

femme part s installer a New York en 2004 avec L'intention

“New York m’a aidee a m'affirmer en tant

que personne et a faconner ma musique”

d'y realiser son reve de faire de la musique. Elte commence
a chanter len arabe), notamment au sein du groups
Sound Of Tarab, en jongtant en paratlele avec divers

petits boulots. Les choses se precisert en 2010 lorsqu'elLe

forme son propre groupe, Alsarah & The Nubatones,
avec sa soeur Nahid (chceurs], Mawuena Kodjovi (basse),

Haig Manoukian [oud] et Rami EL-Aasser [percussions).

Des leur premier album, S/if (2014], ils deploient Leur

propre styLe, qui Is quatifient eux-m ernes de Vefro-pop

est-africaine". Dominantes, Les influences africaines

et moyen-orientales se melent a des sonorites

plus occidentates (jazz, soul et funk principaLement)

en un ensemble aussi chatoyant que grisant.

Arrive mamtenant Le deuxieme album, Manara
,
concu

en novembre 2015 par le groupe - dans lequel Brandon
Terzic a remplace Haig Manoukian [mort en avrit 2014,

peu apres la sortie du premier album) - a La faveur dune
retraite collective dans le petit village d Asilah, au Maroc.
"

Une experience gentale; en mode old-school, raconte

Alsarah. Vivre ensemble dans une maison au bordde la mer,

faire la cuisine ensemble , pouvoirjouer de la musique
toute la journee, tout ga nous a permis de nous consolider

en tant que groupe et de franchir un nouveau palier

sur le plan du processus crestit Jai vraiment le sentiment

que le groupe a grandi avec cet album ,

"

Au Long des quatorze morceaux que contient

ce spLendide Manara
,
Alsarah etses partenaires semblent

en effet creuser et singula riser encore davantage Leur

musique - une musique fortement impregnee du passe

mais profordement ancree dans le present et assurement
promise a un bien bel avenir. Jerome Provencal

album Alsarah 8* The Nubatones Manara
[WonderwheeL Recordings/Gmunded Music]
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albums

King Creosote
Astronaut Meets Appleman Domino/Sony

Gorgee de crachin ecossais et de rosee des champs,
La pop miraculeuse d'un artisan discret.

M aLgre La surabondance
de son repertoire,

impossible de $e lasser

de King Creosote,

songwriter ecossais qui,

depuis La fir des annees
1990, oeuvre au service

d'une pop a la fois terrienne

et raffinee. Derriere

ce pseudo se cache un seuL

homme, Kenny Anderson,

qui s'est Ulustre

ces dernieres annees
en coLLaborant avec

Jon Hopkins.

ELeve dans une fratrie de
musiciens |Vun de ses freres

a fonde The Beta Band! et

The Aliens), King Creosote
revient avec un nouveL

album (Le quarantieme et

des poussieres) enregistre

entre LTLe de MuLL, Glasgow
et LlrLande. On ajouterait

bien a catte Liste un
quatrieme Lieu, le cosmos,
pour ses references

a L'espace [Astronaut Meets

Appleman, Betelgeuse],

mais surtout pour
las reveries interstellaires

de cat album entre folk,

psychedelisme, ambient

et pop symphonique.
Lenvoufement demarre

des Le tout premier

morceau, Le magistral

You Just Want, ou
son chant tourmente
rejoirt un soupir feminin

sur des bourrasques
de cordes, pendant plus

de sept minutes de grace.

Sur Peter Rabbit Tea
,

it tisse des orchestrations

eblouissantes qui

accompagnent Les gazouiUis

de son bebe* pour enchaTner

sur L'enivre Love Life.

demontrant au passage
qu'il sait aussi composer
des refrains exaltes,

avec un accent ecossais

delicieusement prononce.

Avec une facilite

deconcertante, ittmuve

I'equilibre parfait entre

folklore et technotogie,

entre solennite et malice*

entre epure et richesse

instrumentals (harpe,

violon, guitare, cornemuse,
vioioncelle ). Nouveau joyau

ajoute a sa couronne deja

bien garnie, Astronaut Meets

Appleman donne un apercu

vertigineux des capacites

de cet artisan en majeste.

Noemie Lecoq

concert Le 5 deeembre a Paris

(Pop-Up du Label)
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COUPS CCEUR EXPOS

ICONES DE L'ART MODERNE,
LA COLLECTION CHTCHOUKINE
Paris, Fondation Louis Vuitton,

du £2/1 0/1 6 au £0/02/17

L‘ exposition rend hornmage k i'un des plus grands

mecenes du debut du XX' siecle, Sergei Chtchoukine -

collectionneur nu&se ^vtsionnaire- de l ari moderns
frangais. Seront exposes 130 chefs-d'oeuvre de maitres

tels que Matisse, Picasso, Gauguin...

0© Ottre Adherent -S€*

HODLER,
MONET,
MUNCH
Paris, Musde Marmottan

Monet, du 15/09/16

au 22/01/17

Pourquoi rteunir le temps
d'une exposition Ferdinand

Hodler, Claude Monet et

Edvard Munch ? Pares que
ce sont des peintres essen-

tiels de la modern ite euro^

peenne. entre impressionisme, post-irrpressionnisFne

et symbolisms.

Offre Adherent -2,80c*

MAGRITTE,
LA TRAHISON
DES IMAGES

Paris, Centre Pompidou
du 21/09/16 au 23/01 /t7

Rassem Plant les oeuvres

emblcmatiques, comme
d aulres peu connues de

I

1

artiste, I exposition ottre

me lecture renouvel^e de
I

1

une des figures magis-

trates de I'art modern e. ' ‘-ijic VJ iota M M r*r

Pour sortir avec la fnac, e'est faerie !

> Avecl appli

votre mobile devienl

votre billet

> Re server et imprimez
Vos biliels domicile

in^me le dimanehe C

Reservez vos places en magasin,

sur votre mobile et surfnac.com

various artists
Les 50 ans de Saravah Saravah/Socadisc

Une generation d'heritiers revisite le catalogue

du plus Ifbre des labels independants fran^ais.

E
n 1965, Pierre Barouh,

Francis Lai et Claude Lelouch
creent Les Editions Saravah
car personne dautre n'a voulu

des chansons d un film en toumage,
Un homme et une femme. IJn an et

une Palme d'or plus lard, la manne
apportee par les mondialement
celebres "chabada" offre

Lopportunife a Barouh d'investir

dans la production musicale

a travers Saravah, le label, ainsi

nomme da pres la Samba Saravah

Ide Vinicius de Moraes et Baden
Powell) que "le Francais le plus

Bresitien de France " a chantee dans
le film.

Cinquante a ns plus tard,

on ne compte plus les heritiers

de Tesprit Saravah”, maison
ouverte aux quatre vents et aux
cinq continents, qui aura fait

edore ou accompagne des artistes

aussi sing uliers que Brigitte

Fontaine & Areski, Jacques HigeLin,

David McNeil* Pierre Akendengue*
Dick Annegarn ou Steve Lacy.

Fidele a sa nature nonchalante,

a son slogan de couleuvre ("Les

Rois duslow-bizz "} et a sa devise

procrastinatrice (Ilya des annees
ou Lon a envie de ne rien faire"l

t

Saravah s est preserve de Tusure,

produisant peu mais bien [Fred

PouLet, Severinl ces dernieres

annees, et II aura fallu qu'un

chiffre rond vienne done Le tirer

de sa sieste.

Plus sage et mo ins perche
que Les enregistrements originels,

question d’epoque, ce "Barouh

d'honneur
f

a le merite de remettre

en lumiere des chefs-d ceuvre

hors pistes de la chanson fran<;aise

[la plupart signes Fontaine, Areski

et HigeLin) comme Le Goudron
,
C *est

normal (poilants Francois Morel

et Yolande Moreau), Cef enfant

queje t avals fait ou Unsurpassable
Dommage que tu sois mort. On y
retrouve aussi des classiques du
taulier baroudeur lui-meme, ecrits

avec Francis Lai (La Bicydette}

ou Jean -Claude Vannier (Decroche-
rn oi la Terre}, lesquels brillent d'un

eclat nouveau a travers ces jeunes

voix souvent majestueuses.
On aurait bier aime que Mathieu

Boogaerts, Arlt ou Vincent Delerm,

pour ne citer qu eux, soient convies

a souffler des bougies aux
cotes des Bertrand Belin,

Jeanne CherhaL, Bastien LaLLemant,

Albin de la Simone ou Camelia
Jordana, mais peu importe,

ca Laisse de la marge pour
les 1 00 a ns. Christophe Conte

concert hommage le 20 novembre
a Paris (Trianon)

ep

Camp Claude
Hero Believe Recordings/

Artisan [s) Publishing

Apres son premier album,
Le trio passe La seconde
avec un nouvel ep cool.

ELLe nous avail habitues

a des ballades vaporeuses,

empreintes d'une sensualite

imposes par sa voix suave.

Diane Sagnier, toujours

accompagnee de sa bande,

s'aventure cette fois-ci

dans un registre different.

Avec des sonorites

beaucoup plus brutes,

SO les inrockuptibles 16.11.2016

le groupe n hesite pas
a sort ir les griffes pour
un nouvel ep qui charme
desormais dune tout autre

maniere. Entre guitares

saccadees et hu dements
dechames- 0o It agit

en parfait hymne electnque

et enerve tandis que
Zombie Hobday inearne

La parfaite B0 pour
un road-trip ensoleille

Camp Claude ajoute

une nouvelle corde
a son arc en se tournant

vers un univers plusincisif

qui lui va a merveille,

sans jamais tomber dans
L'excessif ou renier son

(jeune) passe. Ana Benabs



des cette semaine nouveLLes Locations Ben Location

retrouvez plus de dates de concerts sur inRocKsLive.com(/)

u
Adam Naas
18/11 Li Lie,

20/1 1 Paris.

Cigale

Agnes ObeL

22/1 1 Paris.

Casino de Paris

Archive

17/11 Reims.

27/11 Paris,

SaLLe P Leyel

Bagarre

18/11 Lille

Civil Civic

16/11 Strasbourg

Clea Vincent

6/12 Paris,

Maroquinerie

Cocoon
16/1 1 Li He,

23/11 Biarritz,

24/1 1 Toulouse

Crystal Castles

2/12 Paris, ELysee

Montmartre,

3/12 Bordeaux

The Cure
17/11 Lyon,

18/11 Montpellier

Eddy De Pretto

18/11 Lille,

24/1 1 Toulouse,

30/11 Paris,

Tnols Baudets

Les inRocKs
Festival

du 1 7 au 22/1

1

a Paris.

Tourcoing,

Bordeaux

et Nantes,

avec Jagwar Ma,

Lescop, Cassius.

Tinariwen.

Lost Under
Heaven,

Paradis, Her,

Uss, Rat Boy,

Juliette Armanet,

Palace,

Lewis Del Mar,

Parcels, Dune,

Adam Naas,

Seratones,

Shock Machine,

Kiasmos,

Let's Eat

Grandma,
A Giant Dog,

Goat Girl...

NouveLLes Voix

en BeaujoLais

festival

jusquau 20/1

1

a Villefranche-

sur-Saone,

avec Tim Dup,

Fish bach,

Grand Blanc,

ALa.ni,

Last Train, Naive

New Beaters...

FLavien Berger
24/11 Paris,

GaTte Lyrique

Grand Blanc

10/12 Paris,

GaTte Lyrique

La Femme
18/11 Bruxelles,

24/1 1 GrenobLe,

25/11 Montpellier,

26/1 1 Toulon

Lescop
18/11 Paris,

Cigalc

24/1 1 Rennes

Mesparrow
26/1 1 Tours,

2/12 Orleans

Nicolas Jaar

26/1 1 Strasbourg,

28/11 Lille,

30/11 Paris,

Trianon

Pa nt ha Du Prince

24/11 Paris,

GaTt6 Lyrique

Part-Time

Friends

i?/n Paris,

Fleehe d
H

0r

Polo & Pan
26/11 Paris,

Grand Rivage

Poni Hoax
2/2 Rennes,

10/2 Strasbourg

Preoccupations

19/11 Paris,

Trabendo

Romain Humeau
23/11 Paris

Elysee

Montmartre

Rover

7/12 Saint-

Nazaire

RyX
28/11 Tourcoing,

1/12 Feyzin,

2/12 Paris,

Trabendo

Samp ha

25/11 Paris,

Cafe deta Danse

Shura
17/11 Paris,

Point Ephemera

Vincent Determ
17/11 Evron,

18/11 Versailles,

19/11 Marciac,

28, 29 et 30/1

1

Paris, Cigale,

S/12 Limoges,

14/12 Bordeaux.

15/12 Toulouse,

16/12 Six-Fcurs-

les-Plages

Wevat + Jumo
8/12 Paris,

Badaboum

WiLco

16/11 Paris,

Casino

aftershow

Iceland Airwaves
Music Festival
du 2 au 6 novembre
a Reykjavik

Tete d'affiche incontestable de L’edition

2016. Bjork presentait a domicile les

transformations de Vutnicura
t
un disque

sorti en 2015, aujourd hui complete par

l expo immersive Bjork Digital et Les

somptueux concerts phitharmoniques

qui L'accompagnent dans le monde
entier, En tete a tete avec La chanteuse

sur une plage islandaise, aspire a

l interieur de sa bouche ou confronts a

une interpretation surnatunelle de son

corps, Le visiteurde lexpo se retrouve

invite au plus pres de Bjork et de son

desir d abstraction, En plus de redefinir

et de prolonger la notion d'aLbum,

Bjork assouvit son fantasme uLtime en

devenant L'objet principal de son oeuvre.

Le concert assorti a L expo confirme

que son charisme holographique reste

intact, a equidistance de Madame

Butterfly, de Kate Bush et de votre tante

suffisamment feLee pour continuer

a s'habiLter comme si elle eta it la

princesse de sa vie, D abord rouge et

conquerante pour interpreter Lessentiel

de I'album, Bjork s'est refncarnee bLeue

et pLacide pour enchalner avec un

best-of de sa decennie doree. Occasion

inestimable d entend re Aurora, /Ve

Seen It Aii J6ga
,
Ptuto etLecLassique

Bachelorette en version symphonique.

Domine par LlncroyabLe double

performance de Bjork, Le festivals a ussi

marque les esprits par La surprenante

vitalite de La scene locale. Du doud rap

du jeune Aron Can au metaL progressif

des impressionnants GlerAkur, L IsLande

reserve de nombreuxterritoires

insoupconnes. A explorer en profondeur

sur Le site des Inrocks. Azzedine Fall

ABONNEZ-VOUS®!

INALOE CRItfUL

Santiago

Felipe



american
horror story
La grande Shirley Jackson aura it eu 100 a ns

cette annee. L'occasion de redecouvrir la reine

de I’epouvante avec une nouvelle reedition

de La Maison hantee, un thriller psycholog ique

tout en finesse et virtuosite.

E
n decembre, on fetera

le centenalre de la naissance

de Shirley Jackson, Enfin, quand
je dis

w

on", je pense plutot a un
dub tres reduit : n'appartenant

pas au rayon Litteraire dit

"noble", Jackson naura certainement pas
droit a one farandole de commemorations,
Pourtant, aux Etats-Unis, elle reste la

reine incontestable du roman depouvante,
et ce depuis la publication de sa premiere

nouveLLe, “La Loterte", dans le New Yorker

en 1948, Auteur prolifique de rouvelles

et de six romans, Shirley Jackson a dedie

sa vie aux livres et aux enfants. Avec son

man, le critique litteraire Stanley Edgar
Hyman

p
elle en aura quatre - et, paraTt-il

r

cent mille livres dans sa bibliotheque.

La Maison hantee 119591 est un petit

chef-d'oeuvre, et pour Stephen King,

fun des romans fantastiques

les pLus importants du XXs siecle. Adapte
au cinema en 1963 par Robert Wise,

The Haunting of Hill House posait Les bases

d’un genre, celul des ghost stories, et

a influence un autre auteur neogothique,

Richard Matheson, qui signers sur

le meme modele, pres de dix ans plus tard,

la Matson des damnes ,

Soit quatre personnages reunis dans
une maison malefique, Hill House, pour en

etudier les manifestations surnatureUes*

John Montague, un anthnopologue specialise

dans les phenomenes paranormaux,
s

r

entoure de deux jeunes femmes qu it ne
connaTt pas, mais qui ont ete Liees a des
evenements etranges : La belle et deluree

Theodora, qui serait medium, et son

contraine, ta timide Eleanor, qui aura it

dedenche pendant son enfance

un "poltergeist" sous la forme de jets

de pierres. Se joindra a eux un invite

impose, Luke, Le neveu de La vie! lie

proprietaire de Hill House, un play-boy

seduisant et desinvolte, autant dire

le seul veritable Loup dans ta bergerie

(mais on y reviend ra).

Ajoutez deux domestiques parfaitemert

sinistres qui rentrent au village a

la nuit tombee, nombre de mods atroces

survenues dans cette maison construite

quatre-vingts ans plus tot, un ecran

d air glace devant la porte de La nurserie,

une force obscure qui tente denfoncer
celles des chambres au milieu de la nuit,

et vous obtenez ce qui deviendra

le cahier des charges pour tous les romans
et films d'epouvante a venir.

Jackson nous decrit les fails de
deux facons : dans les pensees d'Eleanor,

et a lexterieur - et c'est ce tour

de force narratif, genial de virtuosite,

qui va fairs de La Maison hantee une oeuvre

veritabLement Litteraire, a La noirceur

beaucoup plus psychologique et

existentielle que seutement fantastique,

Des L'ouverture, Les premieres Ligries

sement le doute ; “Aucun organisme

vivant ne pent demeurer sain dans un etat

de realite absoiuei Meme les alouettes

et les sauterelles revent, sembte-t-iL"

Les manifestations terrifiantes qui

surviendnont sont-elles vraiment foeuvre

de fantomes? Pendant que La maison se

deregle, Le mental d'ELeanor se detraque,

Deja perturbee, La jeune femme a vetu

ecrasee par les autres : sa mere malade,

d'abord, dont elle s'est occupee pendant

B2 les inrockuptibies 16.11.2016



une oeuvre veritablement litteraire,

a la noirceur beaucoup plus psychologique
et existentielle que seulement fantastique

dix ans et qui vient de mourir; mais
aussi sa sceur et son mari, chez qui eLLe vit.

Repondre a ['invitation du Dr Montague
represente une liberation pour cette title

inhibee qui va peu a peu se sentir

chez eLte a HiLL House, en somme y renaTtre,

mais dans un paradoxe
:
plus elle se fond

a ['atmosphere de La maison, pLus eLle

va se muer en pur esprit, au risque de finir

par La hanter Les dernieres pages, ou

elle court dans les couloirs et tambourine
eUe-meme aux portes desautres,

comme 1' avail fait un "esprit”

quelques nuits pLus tot, sont magnifiques.

E0.es posent aussi une question :

et si c'etait elle qui, depuis Le debut,

provoquait ces manifestations?

D'aufant que fe desir s en mele.

Les pensees de la jeure femme, troubLee

par Le jeune homme, jalouse de Theodora,

sont passees de La douceur a la haine,

de la genti Llesse a La peur de se confronter

a son desir, so it au risque eventual

d'etre rejetee, C'est d aiLLeurs fou comme
tout semble se jouer autour des portes

dans La Matson hantee : portes que nos

heros tentent de garder ouvertes mais
qui se referment mysterieusement, portes

qu'on tente douvrir mais qui resistent,

portes protegees par un ecran de "frigidite"*

Pas besoin de ressusciter Freud pour y voir

Le symboLe d’une terreur a etre penetree.

Au final, ce n est plus Eleanor qui

se contend au decor de La maison, c'est

ceUe-ci qui prend la forme de son univers

mentaL : un mental torture, morbide,

pnojete tout autour d'elle. La maison hantee,

chez ShtrLey Jackson, est un organisme
aussi vivant qu'un cerveau etranger,

ou nous serions enfermes pendant

quelque 250 pages, sans cesse confrontes

a un sentiment d'inquietante etrangete,

consequence du retour de ce qui aura it du

raster enterre : les morts ou Le refoule,

Les esprits deranges, les gLissements

du reel dans l' hallucination, Shirley Jackson

en avait eu sa part. EUe-meme fut

victime d'episodes psychotiques.

Gavee de medicaments et de cigarettes,

eLLe est morle en 1965, a l ege de 48 ans.

Nelly Kaprielian

La Maison hantee (Rivagcs/Noir), traduit

de langlais [Etats-Unis] par Dominique Mols
et r£vis£ par Fabienne Duvigneau,

250 pages. 8.2QC

scene national Cergy-Pontoise & Val d Oise

L aPQSTRQPHE
theatre des Arts * theatre des Louvrais

saison 2016 2017

LA
MOUETTE
ANTON TCHEKHOV

THOMAS OSTERMEIER

MERCREDI 30 NOVEMBRE 20H30
JEUDI 1ER DECEMBRE 19H30

VENDREDI 2 DECEMBRE 20H30
L‘-Theatre des Louvrais / Pontoise

du Val d'Oise

,.v
01 34 2014 14

www. lapostfophe.net
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welcome back
to Twin Peaks

Dans un roman epistoLaire elargissant a I'infini

Lhorizon de la serie de David Lynch, son coscenariste

Mark Frost reconcile teasing, doux delire et poesie.

E
n termes de perversite, nul cliffhanger
ne saurait egaLer celui-ci. Ur soir de jiiin 1991

,

t'Amerique seriephile s'etrangLe. Quand,
juste avant le generique de fin de lultime episode

de Twin Peaks, la gent special Dale Cooper
decouvre dans son miroir le facies de Bob

- soil de lincarnation grimacante du mat lincredulite

le dispute a la consternation. Puis, en labsence d'epitaphe

officielle, Les theories naissent, croissent et alimentent

un culte dont la Longevity finit par convaincre David Lynch
de revisiter sa bourgade preferee. Un quart de siecLe

apres avoir revolutionne Lunivers des fictions televisees,

Twin Peaks s'apprete a retrouver au printemps prochain

les ecrans. Des l annonce de cette resurrection,

le coscenariste Mark Frost promettait de reveler Ihistoire

secrete de La ville dans un livre, qui parait aujourdhui.

Avec son premier roman - La Liste des sept, thriller

victorien se conduant sur Les naissances simultanees

de Sherlock Holmes et Adolf Hitler-, Frost avail en 1993

comble les amateurs de complots, de genies du crime
et de courses-poursuites a travers Le British Museum,
Vingt-trois ans plus tard, sa verve feuilletonesque reste

intacte. Afin d'enfretenir le fetichisme des fans sans rien

devoiler des orientations futures de la serie, LHistoire

secrete de Twin Peaks p rend pour point de depart

une enquete policiere et a en Ligne de mire L'hyperespace.

Chargee par son superieur Gordon Cole - qu incarnait

dans Les premieres saisons Lynch himself - d'analyser

une masse de documents reunie a Twin Peaks par

a la frontiere - poreuse - entre effroi

et feerie, une formidable invitation au reve

un mysterieux archiviste, une jeune recrue du FBI decouvre
au fit des grimoires deux siecles d histoire clandestine des

Etats-Unis, entrevoyant au passage La dimension occults

de ^exploration du nord-ouesf americain par Lewis
et dark et Les ressorts caches du scandale du Watergate.

Quand les extraterrestres, Le mage luciferien Aleister

Crowley et linventeur de La scientologie s en meLent,

Le subsequent echeveau d hypotheses suggere un episode

desX-Fiies hallucine parun Thomas Pynchon en plein trip.

De toutes les drogues consommees id - a la suite

d'une equipee Lysergique, Le Dr Jacoby signs un traite

de psychoLogie aborigene, aussitot salue par Les gourous

psychedeliques Timothy Leary et Jerry Garcia Les plus

euphorisantes restent toutefois lodeur du damn good coffee

servi au Double R Diner, Le chant du vent a la cimne

des sapins et Le cri de hiboux venus d'on ne sail ou,

Grace a une iconographie d'une rare somptuosite,
les marottes et lunivers visuel de Lynch irriguent

en permanence Limaginaire romanesque die Frost,

A la frontiers - poreuse - entre effroi et feerie, LHistoire

secrete de Twin Peaks propose une formidable invitation

au reve. Bien que Les enigmes semees dans L’eplsode final

de la serie restent pour t'essentiel intactes (Les amoureux
d'Audrey Horne apprendront uniquement que Leur

croqueuse de cerises favorite a survecu a 1'explosion de la

banque], Le mystere entourant Le devenir de Lagent Cooper
dont le dossier est classe "plusieurs niveaux au-dessus

de top secret" - devient source de fascination autant que
de frustration. Entre Les mains de Lynch et Frost, le teasing

accede au statut dart majeur. Bruno Juffin

LHistoire secrete de Twin Peaks (Michel Lafon], trad u it

de Langlais (Etats-Unis) par Eric Betsch, 360 pages, 24,95

€
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polar et la maniere
Trente-huit ans apres sa publication americaine, las editions Sonatina
exhument Zigzag, le polar vintage de Ross Thomas. Un bijou d’humour noir,

de cool californien et de charmes seventies.

C
hinaman's chance

"

est une expression

d'argot americain qui

signifie "pas L'ombre

d'une chance". Cest aussi

le titre original de ce polar

savamment retro signe

Ross Thomas. Un cLassique

du genre publie en 1978 et

enfin traduit. "Chinaman's

chance”, c estsurtout

la probability de reussite

du "coup du pelican”,

une escroquerie fumeuse
orehestree par Artie Wu
et Quincy Durant, Tic et Tac
de larnaque et heros

recurrents des romans de

Thomas. Leur plan : trouver

un pelican mort
;
le deposer

sur La plage californlenne

ou le millionnaire Rendall

Piers promene ses
six levriers chaque matin

;

feindre de se fouler

la cheville en trebuchant

sur le piscivore defunt

au passage du richissime

dandy; sympathiser avec

celui-ci puis subrepticement
lui proposer un cafe et

la carte d‘un tresorfactice

a deux miLlions de dollars.

Ce que n'avaient pas

prevu Les deux comperes,
c’etait de se retrouver

ensuite embourbes dans
une sombre affaire

de disparition de starlette et

de meurtre politicard.

Mort en 1995 avec
trente ans de carriere et

vingt-cinq enquetes

au compteur, Ross Thomas
etait surnomme par

Stephen King leJane
Austen du roman
d espionnage politique”.

SCirement pour sa science

des repliques qui daquent,
son ironie critique et son

gout de l intrigue a tiroirs

dans Les arcanes du pouvoir.

Sans doute aussi pour
son chic des personnages
chocs. Car tout en

souplesse, Thomas se

reapproprie ici Les

archetypes du genre et mixe

Le cool californien et

le hardboiled chandlerien

pour composer une galerie

de heros qui ne jureraient

pas dans un vieux Tarantino.

Apres Le duo de complices

gouailleurs, on retrouve

bien sur La femme fatale

a tendance nymphomane,
le mafieux classieux qui lit

Rilke, Le flic a la moralite

fluctuate, Lancien

marine desabuse et muscle,

des vedettes a paillettes

et meme une Mustang
decapotabLe de 1965.

Avec tout ca, il y avait

une chance de Chinois

pour qu'on ne s edate pas.

Leonard Billot

Zigzag [Sonatmej, traduit

de I'anglais [Etats-UnisJ

par Patrick Raynal,

480 pages, 14€

Le savoir de demain

s’invente avec vous

HACKATHON BnF
PRO GRAMM AT ION _ DESIGN

MAKING _ CONCERTS _ DEMOS
L

Frangois-Mitterrand, Paris if

19_20 novembre 2016

bnf.fr #HackathonBnF
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aupres de mon arbre
Apres son recent Capitaine Mulet, Sophie Guerrive revient

avec Tulipe, une fable philosophique vivifiante, plaidoyer

sensible pour L’ouverture d’esprit et le libre arbitre.

T
ulipe, un ours casanier toujours

affale centre son arbre, paresse

la truffe au vent, entoure par
sa troupe d'amis - taupe, oiseaux,

serpents, pangolin, cailLou...

Tout ce petit monde vat dans une
paisible harmonie, sans ennemi, mais seut

Tulipe semble se satisfaire de son modeste
bien-etre, En effet, ses compagnons
sont en proie a toutes sortes de tourments :

un des serpents est hyperactif, te cailLou,

depressif, s'ennuie, Le pangolin a du mal
a s accepter,** Au fil des saynetes,

ces habitants de La nature s'interrogent

Les uns Les autres sur La solitude, La liberte,

lamour, Le passage du temps, notre place

dans lunivers...

Sophie Guerrive, deja auteur cette annee
du fantaisiste Capitaine Mutet, revient avec

une percutante petite fable philosophique.

Avec son ours paisible en guise de heros,

son dessin tres simple, ses decors

minimalistes et sa poesie concise, Tulipe

rappelle immanquabtememt L'Ours Barnabe
de PhiLippe Coudray, mais un Ours Barnabe
pouradultes, questionnant impitoyabtement

le sens de l existence et remettant en cause
les principes de la vie moderne. Melant

absurd e, reflexions pince-sans-rire,

jeu avec les codes de ta BD, sous-entendus,
I'auteuir jongle avec plusieurs niveaux

de Lecture et d humour. Sous Leur apparente

naivete, Les textes sont mordants et incitent

en filigrane a profiter du moment present.

ELoge de la reflexion, de La Lenteur,

du respect de Lautre, Tulipe est aussi

un plaidoyer pour louverture d esprit et

le Libre arbitre, un appel a relativiser, a

refuser de suivre les masses. Jamais niais,

et beaucoup plus subversif qu'il en a Lair,

cet album antistress delivre un discours

bienvenu a contre-courant de ['agitation du
monde moderne, de La mentalite de winner.

Encouragement au doute et a l amour
de son prochain, Tulipe pourrait se resume

r

a cette jotie phrase de L astronome
Cad Sagan, Lui aussi chantre du
scepticisme :

"
Pour les petites creatures que

nous sommes , Timmensite n est supportable

que par I'amour

"

Anne-Claire Norot

Tulipe lEditions 2024|, 160 pages, 1 5 €

Anne-CaroLine
Pandolfo et
Terkel Risbjerg
Perceval
Le Lombard, 184 pages.

1 9,99 C

Les aventures de Perceval

,

jeune chevalier arthurien

sur le chemin de sa vie

adulte.

Deja auteurs, entre autres,

de La belle adaptation du
roman d'ALbertine Sarraiin

LAstragale, Anne-CaroLine

Pandolfo et TerkeL Risbjerg

s attaquent ici a la legende
arthurienne. Perceval,

jeune garcon au visage

toujours sombre, est tiraiLle

entre les principes

de La chevaLerie, qu'iL n'a

pas tres bien assimiles,

et une votonte de bagarre

et de gloire. Sans cesse

mis a L'epreuve, il s'egarera

en chemin, avant de faire

une rencontre

determinants, FideLes aux
grandes Lignes de Perceval

ou le conte du Graal
t

de Chretien de Troyes,

Les auteurs s'attachent

a montrer Le difficile

passage a L'age adulte du
heros, insistant sur ses

erreurs, ses interrogations

et ses doutes derriere son
apparente determination a

se comporter en chevalier*

A I'aide d'un dessin

aux couLeurs vives, onirique

et moderne, jouant avec
l' ico nog rap hie du

Moyen Age sans jamais
verser dans la fantasy,

et de dialogues ecrits dans
un francais courtois mais
sans affectation, Anne-
Caroline Pandolfo et TerkeL

Risbjerg font une relecture

particulierement

dynamique de ce recit

initiatique. A.-C. N.
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scenes

voyageurs du temps
Amoureux de La Recherche du temps perdu, Krzysztof Warlikowski
decline la saga proustienne dans un cabaret qui epingle I'art et

la politique du XXe siecle avant d’eperonner le desespoir contemporain.

S
wann, Charles,

ALbertine, Odette,

Rachel, La prmcesse
de Parme,
Madame Verdurin

et les Guermantes...
Entonner La Litanie

des person nages
d'A la recherche du temps
perdu evoque La nostalgia

d'un siecle qui n’est plus.

Marcel Proust avaitfait

d eux Les representants

de L'esprit de son epoque.

Peu enclin a celebrer

les extases que procurent

les madeLeines, Krzysztof

Warlikowski reactive ces

icones de la litterature dans
Les Frangais pour mcarner
avec eux une pensee
hexagonale continuant

a se faire retuire en se
revend

i
quant d'une identite

qui passe par lexclusion

de L'autre. En Les invitant

a un voyage dans Le temps,
le metteur en scene met
le cap vers le trou noir que

represente pour Lui Le

present politique et cultureL

de L'Europe. Une aventure

digne de la science-fiction

ou Les polemiques de salon

se frottent crueLlement

a des verites pas toujours

agreables a entendre.

Sur Le plateau, l horizon

d'acier du comptoir
d'un Long bar et une vitrine

mobile en forme de cabinet

de curiosites sont les slgnes

exterieurs de richesse

d'un espace qui s'encanaiLle

d'un lit retractable pour

se re presenter en boTte

echangiste. Reprenant

le deroule des sept tomes
de la saga proustienne,

Krzysztof Warlikowski nous
entraTne de Du cote de chez

Swann au Temps retrouve

au fil d'un parcours theatral

reunissant tous les arts

a La maniere dun cabaret.

Choisissant faffaire

Dreyfus pour doter L'histoire

de 1' Europe d'une an nee
zero, iL delbute sa seance
despiritisme en convoquant
Le fantome du capitaine

en bouc-emissaire de

I'antisemitisme, On passe

de L'evocation d operas
[La Juive d HaLevy et Pelleas

et Melisande de Debussy)

a L’ interpretation de
comptaintes signees par

David Lynch. Rebaptisee

pour l'occasion Piece sur

violoncello et bande sonore
,

La mythique sonate

de VinteuiL devient un pur

le metteur en scene met le cap
vers le trou noir que represente
pour lui le present politique

et culturel de L’Europe

Biles in rockuptibles 16.11.2016



moment de grace

sur one splendide partition

signee Pawet Mykietyn.

Ala maniere d'une

hallucination, Les frasques
des heros praustiens

infusent bientot dans
L'emouvante imprecation

antl-europeenne
de ['Ultimatum Lance par

Le Portugais Fernando
Pessoa et resonnent de La

terrible Fugue de la mart de

PauL Celan. Avec Phedre

de Racine et Le monologue
“Mon mai vient de plus loin

"

dit en poLonais, Warlikowski

ferme Le ban par

un hornmage no future a la

Lucidite des punks. Comme
une phrase theatraLe que
rien ne saurait interrompre,

les Francois nous Lie

a I’auteur de La Recherche

en faisant Le decompte
de ce temps alloue pour
nous ressaisir qui demeure
inexorabLement perdu.

Patrick Sound

Les Francis dapres
A ta recherche du temps perdu

de Marcel Proust, mise en
scene Krzysztof Warlikowski,

avec La troupe du IMowy Teatr

de Varsovie, en poLonais surtitre

en anglais et en francais, du
18 au 25 novembre au Theatre

national de ChailLat, Paris XVI'

NEW
SETTINGS

I^BI FOND*,TION D INTNErniSE HERMES

17 > 29 novembre 2016

delicatessex
Avec Pierre MailLet derriere Les fourneaux,
La comedie de Lee HaLL La Cuisine d

T

Elvis

devient une farce metaphysique 011 L'on ne
peut s'empecher de voir L'ombre comique
d'un cLin d'ceil a Pier Paolo PasoLini.

C
omment vivre avec un mari

tetraplegique et must suite

a un trauma cranien survenu
un beau matin apres avoir croise

la trajectoire d'un camion ? Devenue
anorexique, sa femme trouve L'echappatoire

dans Les rencontres d'un soir et sa filLe

frise la bouLimie apres s'etre decouvert

une passion pour Lart culinaire. Avant d'etre

condamrse a etre trtmbaLe d'une piece

a L'autre sur une chaise roulante, Le maftne

de maison avait lui aussi un hobby. Sosie

d'Elvis PresLey, il sa produisait dans les

pubs pour donner des concerts et se dedier

en chanteurdu dimanche au culte du King,

Avec La Cuisine d
f

Elvis
t
L'Anglais Lee Hall

fait sa tambouilLe comique en ouvrant

dans Les annees 1990 la bofte de Pandore
d'un flower power qui autorise chacun a

vivre ses fantasmes. C'est ainsi que Pierre

MailLet, qui joue le pere, peut a nouveau
se never dans la peau du monarque de
Graceland et ponctuer La piece d un concert

ou il renoue avec le glamour de mettre en

mouvement son pelvis en interpretant pas
moins de sept titres qui firent La Legende
du King. Revisitant La fameuse maxime du

dessinateur Robert Crumb, qui veut qu 'une

famille qui baise ensemble reste ensemble ",

Lee Hall sort de sa manche l atout maTtre

d'un clone du visiteur imagine par Pier Paolo

Pasolini dans son film Theoreme (I960],

un etafon (Matthieu Cruciani) se revelant

en messie sexuel apte a s'attaquer

aux frustrations de La maisonnee. Amant
capable de satisfaire La mere [Marie Payen)

et L'ad oLescente de 14 a ns qu'est sa filLe

(Cecile Bournay), notre homme soulage
aussi les crampes du pere victime

directions intempestives.

Avec une mine d'or de dialogues dignes

de la serie Absolutely Fabulous, Pierre

MaiUet fait son mieL du mauvais esprit de

Lee Hall et porte aux nues sa saints Trinite

faite de sexe, de bouffe et de rock’n'roll

Sans denaturer la charge d’amoraLite

de la fable jouissive, il nous combLe avec

ce monument de l humour anglais. P. S.

La Cuisine d'Etvis de Lee Hall, mise en scene
et interpretation Pierre MaiUet. avec Cecile

Bournay, Matthieu Cruciani et Marie Payen,

jusqu au 27 novembre au Theatre du Rond-Point,

Paris VI II*

Ce programme, eree en 201

1

par la Fondationd'entreprise Hermes,

en collaboration avec k Theatre de ta Cite

Internationale, presente des specLuMl
ou la dimension plasticpK^^ne place

souiicn a La creation et diffusion

des oeuvres. Avec le Theatre de la Cite

Internationale, la Fondation

vous fait decouvrir:

JOCE^NCOTTENCIN
WHS
ALI MOINI ^
OLA MACIEJEWSKA
SIMON TANGUY
& ROGER SALA REYNER /

FANN1 FUTTERKNECHT

iNtr- "I

Theatre de la Cite Internationale

17, bd Jourdan - 75014 Paris

reservation * 01 43 13 50 50

moins de 30 ans 1 3€
www.thea 1rede 1ac ite.eom
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expos

“le progres est
un subterfuge"
Dans le cadre de la Biennale de Rennes, le Britannique

Ed Atkins presentait Safe Conduct, sa nouvelle installation

video. On y assiste, dans un decor d'aeroport-usine,

a La symphonie magistrale et glacante d’un monde rendu

fou parses obsessions securitaires. Entretien.

A
propos de

La Biennale,

Francois Piron,

son curaleur,

declare avoir

voulu montrer
"a un moment de arise,

des affects de I'ordre de ta

tension, de [’inquietude, de
I'anxiete Comment vous
situez-vous par rapport
a cette thematique ?

Ed Atkins - C'est une
description tres juste

de L'un de mes desirs

pmfonds : rendre visibles

les affects du morde dans
lequeL on vit. Mes videos

en sort Les metaphores.

ELLes sort hyperrealistes

et totalement artificielles,

car realisees en images
de synthese, et jouent

le rote qu'ont pu tenir

la caricature ou La satire.

Ces affects de tension,

d'inquietude et d'anxiete

de la societe capitaliste

contemporaine, vous
Les eprouvez vous-meme ?

En tart qu'jndividu,

certainement. Je pense
meme quits sort

un symptome universal

du temps present. En
revanche, dans mon travail,

je tiens a corserver

une certaine ambivalence.

J'en reste au stade de
fexploration d'hypotheses.

Safe Conduct montre
une societe de controls qui

serai! parvenue a ses fins.

Presque tous Les humains
ont ete extermines

:

its ne subsistent que sous
la forme de corps

demembres, tandisque les

machines tournent a vide...

C'est une lecture

un peu trop litterale.

Je n ai pas vouLu mettre

en scene une dystopie.

II ne s agit pas d'un futur

potential mais d'un present

metaphorise. La video

decode de I'actuaLite : La

paranoia, le nationalisme,

La fermeture des frontieres,

La securite comme
pretexte a La violence et

la normalisation de L'etat

d'exception. Le litre Safe

Conduct provient des ecrits

autobiographiques barres

du Russe Boris Pasternak.

Quant a la musique
utilisee dans la video,

c'est le Bolero de Ravel
Lui-meme dit avoir voulu

avec ce morceau faire

de L'orchestre une machine
foLLe, Or, cette oeuvre

totalement Lunatique est

devenue te morceau de

musique dassique le plus

populaire du monde,
De maniere recurrente,

vos videos mettent
en scene un avatar et

ses sentiments, depuis

une melancolie saturnienne
[Ribbons, Palais de Tokyo,

2014) jusqu'a la soumission
violent© a un monde
automatis© (a Rennes).

Animer un avatar offre

L'immense avanfage de

pouvoir experimenter des
idees et des sentiments trop

intenses pour Les faire subir

a un interpret© reel Tous

les avatars que je mets
en scene sort profondement
hysteriques, c'est Le gage
de leur authentieite.

Je ne dirais done pas que
le person nage de Ribbons est

simplement melancoLique,

it est bien plus tourmente.
Pour animer lavatar, je

modetise mon interpretation

90 Les inrockuptibles 16.11.2D16



Ed Atkins,

Safe Conduct,

2016

s
2;

|

I
1
g
g

t
s

du personnage sur le visage

d'un mannequin 3D.

C’est une maniere dindure
L'aspeet performe tout

en ne sacriliant pas au
naturaLtsme ou a L’empathie

qu'entraTnerait la presence

d'un acteur en chair et en os.

La cadence infernale du
tapis a bagages qui rythme
La video rappelle le travail

a La chaine fordiste.

L'economie dematerialisee

vous paraft-elle oppressante

ou emancipatrice'?

Les deux. Le fordisme

rests le mode de production

dominant, meme si dans
nos societes occidentates

nous ne nous en rendons

pas forcement compte. Pour
nous, Le travail a La chaine
est quelque chose d' invisible

et de dematerialise. Or,

Le progres est precisement
un subterfuge qui cherche

a masquer la violence

mateneUe du monde.
propos recueillis

par Ingrid Luquet-Gad

Biennale de Rennes
- "Incorporated!”

jusqifau 11 decern bre

danse avec
les loups
La Britannique Dally Spooner convoque
a la galerie gb agency deux danseurs
qui, dans un geste de transmission et de
disappropriation, incarnent une critique

severe des schemas neoliberaux.

L
a performance serait-elle

Le medium Le plus adequat pour
evoquer le monde du travail

contemporain ? Avec deux expos

de performance devalues au sujet

cet automne, I'alignement des pLanetes de
L'art contemporain tendraita fairs penser
que oui. D'une part pares qu'aiborder

lexposition de Tina Sehgal au Palais

de Tokyo a travers ses determinations

materieLles offre un axe de Lecture

passionnant. Parexemple, le couvre-feu

avance a 20 heures au Lieu de minuit tient

a La nature de ['exposition, ou Les humains
ont rem place Les oeuvres - il faut

Les remunerer, et on ne peut pas les faire

travaiLLer au-dela d’un certain nombre
d'heures. Bien qu'elLes rajoutent

une couche de sens a une oeuvre compLexe
comme un milLe-feuiLLe, ces questions

n'en sont pas La visee premiere.

C'est le cas en revanche cbez
CaLly Spooner. Nee a Londres en 1983,

dipLomee de philosophie, elle est,

comme Tino Sehgal, de ces artistes qui ont

jure fideLite a une seuLe maTtresse :

ta performance. Dans Texposition collective

Faisons de t'inconnu un attie de la Fondation

Lafayette, puis Lors de son solo-show
a La gaLerie gb agency, Gaily Spooner
a presente des oeuvres de son projet

On Faise Tears and Outsourcing, initie

L'an passe. ElLe y applique Les techniques

de management entrepreneuriales a l'art.

A La galerie gb agency, elle a ainsi

invite deux danseurs : l un a deja interprets

sa performance en Hollands, l autre

a New York. Ensemble, ils ont pourtache
d'elaborer une version pour un seul

danseur de cette piece origineLLement

pensee pour six. Spectateur, on assiste

a La transmission en temps reel des
competences et a La dynamique de travaiL

qui se met en place. Or, en faisant don
de leur experience pour faire exister La

nouveLle piece, concue pour etre d'emblee
transmissibLe et reproductible, les danseurs
se rendent en meme temps remplacables.

Une critique implacable du neotiberalisme,

mais en dansant. L L,-G.

He Wins Every Time, on Time
and under Budget jusqu'au 27 novembre
a la galerie gb agency, Paris III*

1 All.201 Ales fnrockuptibLes 91

THEATRE
fJATiOHAL DE
LA DANSE

La Fite(de Vinsignifiance)

7 au 9 decembre 2016

DANSE, MIJSiQUE

www.theatre-chaillot.fr

01 53 65 30 00



la voix de la melancolie
Des films, des chansons, des livres... Le dimanche matin

sur France Inter, Eva Bester tente avec ses invites

de trouver Les meilleurs antidotes au vague a fame. Portrait.

va Bester ressemble a

ces actrices qu'affectionnaient

John Huston ou BiLLy Wilder.

De grands yeux noirs, une frange

qui cache une partie de son

I visage et des allures de femme
fatale. Pour coller au personnage, elle

aurait pu nous donner rendez-vous pres

du pont Mira beau ou dans une brasserie

tamisie, Au lieu de cela, elLe nous a

propose de la netrouver dans un McDo
a Boulogne. Officiellement parce qu’elLea

"gagne un cheeseburger Qfficieusement

parce que Le second etage est chic et cosy

"

et donne une vue imprenable sur "Bouthi”.

(Test une evidence : Eva Bester maTtrise

I'art du contre-pied.

Dans un paysage mediatique ou
le sourire est obLigatoire, linjonction au rire

permanente, son emission sur France Inter

ressemble a une bulle hors du monde.
Chaque dimanche, a I'heure de la messe,
Eva Bester sonde lame bardee

de melancolie de ses invites. Sa premiere

question est toujours la mime : "Quel

rapport entretenez-vous avec ta melancolie V
Des cineastes, ecrivains, chercheurs

ou chanteurs sepanchent alors aupres de

92 les in rockuptibLeslA.il .20 16



“enfant, j'avais un enregistreur cassette et

j’interviewais des petits pois sur leur vie"

ce "spleen doctor" a la voix sola ire et

enjouee.
"
Mon emission echappe a l'urgenee,

a Cactualite, a la promo, je tiens beaucoup
a ca'\ precise Eva. On y parle de "serums

litteraires ", d' “unguents filmiques' et d' ‘ideas

consolatoires" pour Lutter ou cohabiter

avec [affliction. Ces antidotes, Eva Bester

appelle ca des Instants de grace

"

ou bier

encore des 'abris temporaires

\

Entre deux bouchees de son burger,

elle raconte la genese de son emission.

Tout remonte a 2012, Eva Bester propose
a La direction de France Inter deux piLotes

d’emlssion, L'un consacre a la nuit sur

lequel elle a longuement planche et l autre

sur La melancolie qu'elle a "redige en

dtx minutes" parce qu'elle a "une famitiarite

naturelle avec". La suite, on La connaft.

A 31 ans, Eva Bester entame La cinquieme
saison de son Remede a la melancolie.

Ses patients semblent toujours pLus

nombreux: (.'emission cuLmine a un million

et demi d'auditeurs en moyenne.
Elle a tire un ouvrage de ces mills et un

remedes centre La tristesse gtanes au fit

de ses entretiens. Beaucoup se seraient

contentes d'une compilation d'interviews.

Lexigeante Eva a prefers ecrire un manueL
de lutte avec des propositions de livres,

musiques, recettes pour combattre nos
ideas noires. Si I'ouvrage commence avec

une gravure d'ALbrecht Durer et one citation

de Gerard de NervaL
(

il ne faut pas croire

que Le soldat Bester a depose Les armes.
Je travaille au fait d'accepterde cohabiter avec

Is melancolie mais la plupart du temps
,
cast

plutot une lutte ”, confie-t-elte avec Le sourire.

Elle rit beaucoup. PLeuretout autant.

La derniere fois Le matin memo, devant

sa gLace, en "pensant au neant'\ Elle aime
I'absurde. Ce qui n'est pas etonnant quand
on repense a cette phrase de Camus quf

dec Lara it qu‘ “it naft de cette confrontation entre

lappet humain etle silence deraisonnable du

monde*. Elle dit que Nietzsche est “un bon
ami

M

et que Schopenhauer est “trap rigolo"
- a condition de Le lire au second degre.

Chez Eva Bester, la de de La consolation

setrouve toujours dans Les arts. Tresjeune,

elle a faccnne son rapport au monde a

travers des films et surtout des Livres qu elle

devorait dans des bibLiotheques municipales.

Mais dou lui vient cet interet pour
Le vague a lame de nos contemporains?

De sa grande proximite avec le mal, sans
doute. “Nous sommes de vieuxamants qui

n'arrivent pas a se separer", confesse-t-elle

dans son Uvre. En reconnaissant

“une hypersensibilite, une angoisse

presque constante, un pessimisme dodu
t

des reveries horrifiques et un bon paquet
de nevroses divertissantes".

Quant a sa vocation de journaliste,

elle remonterait a une enfance Ires solitaire.

Dans sa chambre, elle s'exergait

en cachette a des interviews imaginaires

avec des aliments ou des objets.

“J'avais un enregistreur cassette

etjinterviewais des petits pois sur leur vie

.

Je trouvais ca ludique de faire comme
sij'etais April O'Neil (La journaliste TV
ca sse-cou - ndLr) dans les Tortues Ninjas".

Eva Bester ne court pas apres

la reconnaissance. A La rentree,

elle a refuse plusieurs propositions

de la tele [France 2
P
CanaL+...J.

"On me demandait de faire des choses pop
et tendance , et s’itya bien quelquun qui n'est

ni pop ni tendance, e'est mo/", explique-t-elle

en se marrant. Si nous etions aux Etats-Unis,

je ne trafnerais clairement pas avec les

pom-pom girls mais j'en souffrirais peut-etre.

"

A ceux qui s'inquietent de son rapport

passionne a la melancolie, elle repond
qu elle a conserve intacte sa capacite

d'emerveilLement : Je peux etre contenie

d un cheeseburger, me rejouirde la sonohte
d un mot durant une heure . Je peux voir

un chien, il a une gueule de con et ca me fait

rire." Et si elle termine son ouvrage par

Le poeme 0 Solitude de Katherine Philips

mis en musique par Henry Purcell,

n'allez pas croire qu'Eva Bester envisage

de se retirer dans un c loft re, 'Je nesuis
pas une femme a chats et d'ailteurs je prefers

les chiensr glisse-t-eLle avec le sourire.

Je pense que la frequentation de son prochain

est autant un remede qu un poison

mais je crois vraiment que le secret c est

de s'extraire de soi.

"

Nous voila rassures.

David Doucet photo Nicola La Calzo

pour Les Inrockuptibles

Remede a la melancolie tous les demanches,
10 h, France Inter

a Lire Remedes a la melancolie - Films
,

chansons
,
livres... La consolation par fes arts

(Editions Autrement], 281 pages, 16,90€

I

|
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des Nets
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oi e'est

mour

qui mefait

trembler.

Faut queje

m'enflamme.

A la vie a la

mort. Ou

je crame ou

rien. Alors

forcemeat

e'est souven

rien. I

Agtae * Jean-Michel Rabeux

creation aux (lets!

centre dramatique national

Montlugon

region Auvergne-Rhdne-Alpes

direction Carole Thibaui

1*, 11.20 Idles mrockuptibles 93
11 thea1redesi1ets.com ;rl 04 70 03 86 18



droite dans
ses questions
Et si c'etait elle La grande revelation de la primaire

de La droite ? Hyper pro, la JournaListe de RTL
Elizabeth Martichoux a montre qu’elle savait

s' im poser face aux politiques. Sans “rien lacher"

mais sans “acharnement", explique-t-elle.

P
remier debat tele

de La primaire

de La droite et

du centre,

13 octobre 2016.

Nathalie

Kosciusko-Morizet, en Lice

parmi sept candidats

pour L' investiture a La

presidents He de 2017, est

interrogee par La journaListe

Elizabeth Martichoux sur

La possibilite de supprimer
Les empLois aides. Apres

45 secondes d un gloubi-

boulga hors sujet
p
NKM est

rattrapee par La patrouilie :

"C'est fun des points forts

de votre campagne... Mais

vous ne m'avez pas repondu",

coupe la journaListe de RTL,

face a Lancienne ministre

qui reste stoTque.

“Ce nest pas admissible,

c'est trap facile", s'agace

Elizabeth Martichoux*

Lorsqu'on la rencontre debut

novembre, dans un cafe face

le plaisir de se payer
quelqu'un est assez
vain, c'est une posture”

au siege de sa radio, a deux
pas des Champs-ELysees.

11 y a des specialises du
genre . Vous ieurposezune
question , mais eux on t decide

de faire passer un message
qui n a rien a voir a la place .

La moindre des choses, pour
fes telespectateurs, c'est

de repondre a ta question .

"

Exit Cope et ses histoires

de pains au chocolat,

le "renouveau” de Bruno
Le Mai re, Les formules

martiaies de Sarkozy

ou L'ovnUean-Frederic
Poisson

;
ta reveLation

de ce premier debat

televise des primaires,

c’est Elizabeth Martichoux.

Sur Twitter, on ne tarit pas

d'eloges. La journaListe

de 55 ans est unanimement
felicitee pour son serieux,

sa darte et sa pugnacite.

J'etais impressionnee par
lexerclce, maisjetais surfout

extremement impatiente

de voir comment ga allait

se passer entre ces sept tetes

daffiche. On nous avait

promts les jeux du cirque ,

mats on a eu des
propositions. Durant le debat

,

on s'est largement attache

au fond", se feticite celte

qui a rejoint RTL en 2006,

poury presenter Les infos.

A Lete 2013, elle devient

cheffe du service politique

de La station. Deux ans
plustard, elle presente
Le Grand Jury (partenariat

avec Le journal Le Figaro et

La chaine d'info en continu

LCI]. Avant d'acceder,

a la rentree 2016, a la case

sacree de l' interview

politique du matin a La

place d'OLivier MazerotLe.

"C'est I'exercice le plus

difficile a la radio, c’est un
face-3 -face, un engagement
physique

,
decrit-eUe

devant son the au tail. On a

dix minutes, il faut savoir ou

ton veut amener son invite ,

fl ne faut pas lui couper
la parole sans pour
autant le laisser parler.

'

Dernierement, Najat

VaLlaud-BeLkacem
ou Stephane Le FoLL lont

appris a Leurs depens. “Je ne

liche rien mais je ne suis

pas dans (acharnement, se

justifie Martichoux. Au bout

de trois retances, j'acte le fait

quon ne veut pas repondre.

"

Elizabeth Martichoux
defend ta pertinence

contreune "impertinence"

qui “ne suffit pas" :

"Le plaisir de se payer

quelqu'un est assez vain

,

cest une posture. Quand
on pose une question, il faut

avoir une reponse. Pasjuste
pour dire ; Tu as vu ce que
je lui ai mis dans les dents ?"

Si elle defend Nicolas

Domenaeh - apostrophe

par femission Quotidien

sur son de placement
en Afrique paye par L'Etat

elle insiste sur Le fait

que L'epoque ne tolere

plus La connivence,

En conclusion, elle livne

un conseita La nouveLLe

generation : llvautmieux
oser poser une question

qu'etre dans la deference,

ga n existe plus aujourd'huL ”

Chez Martichoux, c'est une
certitude. -Mien Rebucci
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Iusage
de la semelle
Zidane, RonaLdinho ou Ben Arfa. Ces "artistes" du ballon

rond ont commence tout petits, par Le football de rue,

Un documentaire prod u it par le site Yard enquete sur

le street foot en Ile-de-France, vivier mondial de talents.

D
es city stades de quartiers

aux prestigieuses pelouses

europeernes de la Ligue

des Champions, un subtil

detail difference le joueur
professional lambda de Aesthete :

L'usage de sa semelle, Cette fa con

de caresser La sphere, de danser
entre ses adversaires jusqu'a Les

ridiculiser, magnifiee par Zinedine

Zidane, Ronaldinho ou Ben Arfa,

Ces trois-la, entre autres, sort des

ambassadeurs, dans Les plus

grands stades et Les plus grandes
competitions, du footbalLde rue.

Un art pnoche de La tauromachle,

ou L'arene est remplacee par

une cage et la mise a mort lugubre

par les railleries des spectateurs.

"Petits ponts”, 'Virg tiles” et autres

arabesques font partie de La palette

de cette categorie de footbalLeurs,

qu'on appelle Les "techniciens”

ou les "artistes”.

Cost d eux, ccnnus ou inconnus,

dont it est question dans Ballon sur

bitume
,
Le puissant documentaire

de Syrine Boulanouar et Jesse
Adang produit par le site consacre

a La culture urbaine Yard. Avec
Leur camera, ils sont partis a la

rencontre de ces jeunes pour qui le

style compte tout autant - parfois

meme plus - que L'efficacite*

D Aulnay-sous-Bois a Argenteuil

en passant par Choisy-le-Roi,

Sevran ou Le XIXe arrondisse merit

de Paris, on decouvre alors

a quel point l'lle-de-France

s’affirme comme Lun des plus

gros viviers mondiaux de
footballeurs techniques qui font

Lever Les foules dans les stades.

Durant 52 minutes, les

realisateurs ont interviews des
footbaLleurs profession nets issus

des quartiers pour temoigner :

Mehdi Benatia (de Courcouronnes
dans L’Essonne), Riyad Mahrez
tde Sarcelles dans Le Val-d'Oise]

ou Serge Aurier (de Sevran
en Seme-Saint-Denish tous ayant

en commun de venir de quartiers

juges "difficiles" et ayant su

s echapper d un destin tout trace

grace au football. Le documentaire
evoque aussi les liens etroits

entre hip-hop et football, avec les

interventions tres justes de Gradur
et MHD, deux artistes rap qui listent

Les points communs entre ces deux
disciplines : fraternite, art du

chambrage et importance du style.

Si ces noms cites font figure

d exemples, Sis restent egalement
exceptions car, comme previent

un educateur, "un jeune sur 5000
deviant professionnel"* ILrappeLle

aussi :

'

Que ce soil dans les favelas,

a Rio
,
ou dans les quartiers de

France . le plaisir est exactement
le meme. Farce que le street foot

,

ca rime avec un ballon, un terrain et

ses potes. Et la, le monde est a toi
*

On n'aurait pas nnieux resume.
Julien Rebucci

Ballon sur bitume documentaire
de Syrine Boulanouar et Jesse Adang.
Jeudi 17, oneyard.com
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best-of
guest-list

cinemas

Maman a tort

de Marc Fituussi

Une ado fait un stage dans
L'entreprise de sa mere.
Jn beau conte moral
sgr (e monde du travail

musiques

Lescop
Echo
Une pop farvtomatique.

obLique et s ensue Lie qui

appartient compLetement
a L epoque.

Dermeres nouvelles
du cosmos
de Julie BertucceLli

Le portrait dune jeune
autiste dotee de facultes

poetiques incroyables.

Soft Hair
Soft Hair

Sortie tardive

de La col Lab oral ion

entre Connan Mockasin
et Sam Dust (Late Of
The Pier). Douce folie.

La Hurt de Louis XIV
d'Albert Serra
Le corps sacrede L'iecne

ahsolue du cinema
modems, Leaud the king,

au service d'une meditation
sepuLcrale auteur
de Laganie de Louis XIV,

Mademoiselle
de ParkChan-wook
Un piege roarratif

voluptueux, tout en pet ales

de rose et encens.

Leonard Cohen
You Want It Darker
A 02 ans

p
Leonard Cohen

semble jeter un dernier
regard enarriere, Un
album apaise et profond.

Agnes Obel
Citizen of Glass
Un grand disque sur
la transparence require

dans nos societes et

la n6cessit£ du secret.

series

American Crime story Canal+ Laffaire

OJ, Simpson comma reveLateur des divisions

ethniques aux Etats-Unis. Stylise et decciffant.

The Crown Netflix Le debut du regne
d‘ Elisabeth II ra conte avec souffLe et legenete.

Easy Netf Lix Creee par une figure du cinema
muimbleoore, une serie inde bienvenue.

Le Van! dans
Les roseaux
de Wende LI Pierce
Autoblographie
militants et

decoiffant? de
L'acteur de The
Wire et Theme.

Ll Pomi

Le Poin t aveugle
de Javier Cercas
Lun des maftres
des Lettres

espagnoLes
interroge I'enjeu

du roman
dans un essai.

do Valontinois

de Marcel Proust

Dans six Lettres

,

done cinq inedites,

Le rapport de
Proust aux autres

et a son oeuvre
prend un nouveL
ec Lai rage.

JM
Coetaee

Trots histo Ires
de J.M. Ccetzee
Petit recueil

detrois beaux
recite du grand
J.M, Coetzeeq ui

mettent en Lumiere
sa methode
d'ecriture.

Livre
Corait de Thomas de Visme Un roman
d anticipation briLlant, droLe, sen suet,

qui nous emmene dans un monde antique-
futuriste genial ILy a tout pour s'y p Lai re :

des explosions, des scenes torrides,

des paysages fabuleux, des ordinateurs
tyranniques et des personnages Legendaires.

Aspect savoureux : it est edits par t'auteur

et it faut done Lui ecrire pour recevoir le Livre

chez soi, adorablement empaquete, Miam,

film
Liaison fatale d'Adrian Lyre Hirsute, gaufnee,
amee de cuir, Glenn Close persecute MichaeL
ougLas jusqua Le nendre fou. Sous pretexte

de film sensual, il s' a git en fait dun veritable

film d'horreur. LJn genre rare, un jumeau de
Basic Instinct, dans ce re gistre tres particular

de La cu Lotte tranchante.

live
Khatia Buniatishvili Je viens de decouvhr
cette pianiste prodige de 29 ans, qui joue
Les grands dassiques avec une dexterite

siderante. les yeux fermes. avec des robes
impossibLes et des decolletes deli rants,

prop os recueil Lis par Maxime de Abreu

Juliette
Armanet
Son premier album paraTtra debut 2017.

En concert le IS novembre aux inRocKs
Festival, a Paris iCigale).

Le Remarquable
et Stup£fiant
Monsieur Leotard
d Eddy Campbell
et Dan Best
Les aventures
t rep id antes d'une
troupe de cirque.

Paysage
a pres la bataille

de Philippe

de Pierpont
et Eric Lambe
Une nouveLLe

collaboration

intense.

Le Tri faut

de Benjamin
legrandet
Jean-Marc Rochette

Retour d'une saga
entamee ily a

vingt a ns : sombre
et mineral.

scenes

The Common
People
de Jan Martens
et Lukas Dhont
La Condition

Publique, Roubaix
Le choregraphe
et Le reaLisateur

tissent une
veritable chaine
humaine avec
pour seuL enjeu

le partage.

Voyage a Tokyo
mise en scene
Dorian RosseL
Thill re

Paris-ViUette

Dorian RosssL
releve Le d^fi

de porter au
theatre une des
eeuvres majeures
du cinema d'Ozu.

Angelas Nevus
ecrit et mis en
scene par Sylvain

Creuzevault

La ColLine
- Theatre national,

Paris

L inversion du
myths de Faust
redessine les

contours de Lenfer.

expos

Run Run Run
Vi Us Arson, Nice
Une exposition-

la bora toi re ou
cent vingt artistes

se re n continent

Ren6 Magritte
-La trahison
des images
Centre Pompidou,
Paris

Une expo qui etablit

Le dialogue entre

L‘ oeuvre du peintre
et La phiLosophie.

Soulev?men ts

Mus£e du Jeu
de Paume, Paris

L'historfen

de l art Georges
Didi-Huberman
dessine un
panorama sensible

des foules en lutte.

Battlefield 1

PS4. Xbox One
et PC
La preuve qu'un
blockbuster
video Ludique

peut etre sensibLe

et intelligent.

No Man's Sky
PS4 et PC
Decouvrez
des milliards de
pLanetes, toutes

plus sublimes
les unesque
les autres, dans
le plus beau
jeu du monde.

Fifa 1

7

PS3, PSA,
Xbox 360,

Xbox One et PC
Ledition 2017
de la reine des
simulations defool
fait sa [petite!

revolution.
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INROCKS
FESTIVAL

RETROUVEZ

LES INROCKS FESTIVAL

EN LIVESTREAM
'

SURAR CONCERT

«tP
CQ JNCERT concert.arte.tv



carte nianche [er noire)

Agnes Obel
par Renaud Monfourny

La chanteuse danoise vient presenter en France son penetrant

troisieme albu m. Citizen of Glass. EILe sera en concert Le 20 novembre a Lyon,

Le 21 a Nantes, Le 22 a Paris ICasino de Paris) et Le 24 a Roubaix.
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MUSEE DU LUXEMBOURG

14 SEPTEMBRE 2016

12 FEVRIER 2017

MUSEE DU
LUXEMBOURGBSENAT

Decouvrez

la bande annonce

MusGe
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IRISH WHISKEY

I'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION.


